
21/11/12 Alliance Cacherout: Introduction

1/2www1.alliancefr.com/~kacher/KL_rybambel.htm

Kacherleaks: Démenti du Rav Bamberger et démenti du Rav Its'hak Belinow

4 Septembre. Démenti du Rav Bamberger et démenti du Rav Its'hak Belinow

Le Rav Bamberger a publié un communiqué relayé par le Rav Michaël SZMERLA de Strasbourg dénonçant le caractère frauduleux des fabrications de chamallo qui lui sont

attribuées, et demandant à toute personne qui peut empécher la distribution de ces produits d'agir.

Le Rav Rav Its'hak Belinow de Milan nous a fait parvenir le communiqué suivant: (Traduction libre par K.Acher)

Lundi 16 Elloul 5772, Milan
A l'attention de K.Acher, 
En réponse à votre question, je vous transmets que:

A l'attention de toute personne: Je soussigné fait savoir que tous les produits vendus par Mr Bendayan d'Aix lès Bains et mentionnés comme
étant sous ma surveillance ne sont pas sous ma surveillance, et qu'il convient à toute personne scrupuleuse de ne pas les consommer.

La cacherouth

Un dossier préparé par K. Acher 
Pour une lecture plein écran, ouvrez http://www.kacher.fr dans votre navigateur.
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Note de K.Acher: ceci concerne la gamme de bonbons mous Sweet , réglisses et autres de Papillon, distribuée par NPK, la gamme de bonbons Dietorelle (distribuée par
Ruben's), la gamme de Marshmallow et guimauves fabriquée pour Batibio à Alicante, la gamme de caramels au lait "cream lait" (crime-lait!) et caramels chocolats , fabriquée en
Pologne pour Batibio, les filets de Colin sans peau importés de Chine, conditionnés en Pologne , les "soucoupes acidulées" Vigolo… pour Batibio (liste non exhaustive).
Cela pourrait aussi concerner des bonbons Minervine, sans sucre, réglisse et menthe fabriqués en Italie, les chips Ravich faites en Espagne, ...
Dans le même temps, le Rav Belinow nous a fait parvenir une attestation de cacherouth pour une Mozarella produite en son nom en France sous le sigle IKU (Italy Kosher Union)

Aux dernières nouvelles il faut aussi se renseigner concernant un chocolat à tartiner au lait Nutchoc, portant le double tampon du Beth Din de Manchester et du Rav Itshak
Belinow, le nom de ce dernier semblant avoir été utilisé pour jusitifier une mention "cacher pour Pessa'h" que le Beth Din de Manchester ne pose pas sur des kitnyot.
Concernant les gateaux industriels à la marque KIF, de Tunisie, autrefois "surveillés" par MKS et que l'on trouve maintenant sous le label de Rav Schneebalg, Le Rav nous a
confirmé que ces produits sont surveillés par un surveillant "maison" de Batibio-Bendayan et que le surveillant lui a a dressé le compte rendu de surveillance ("un érudit" nous a
dit le Rav Schneebalg, avec les mêmes mots que Rav Itshak Belinow)...

La Rédaction de K.Acher remercie tous ceux qui depuis Israël, l'Italie, l'Espagne, la Tunisie, Aix lès Bains, Lyon, Marseille, Metz, Strasbourg,
ont contribué à nos dossiers et à la diffusion de ces informations.
Toutes les photos des produits cités sont consultables à partir de notre page http://www1.alliancefr.com/~kacher/KL_rybambel.pdf

 

Nous restons surpris par l'absence totale de communication de ces
deux Rabbins, qui n'ont pas pris les devants dès qu'ils ont été avertis
de ces fraudes, n'ont pas pris la peine de recenser les produits
concernés, et surtout n'ont pas diffusé d'avertissement au public par
voie rabbinique, communautaire, ni auprès des organnes de presse lus
par le grand public.  Nous ne sommes pas supposés, et n'avons pas été
chargés, de mener campagne en leur nom.

 

Un dossier préparé par K. Acher
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