Je n’achèterai plus de sucre
Daddy…
pour
cause
de
certification halal et casher
!
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Voici la lettre envoyée par l’un des adhérents de Résistance
républicaine au service consommateur Daddy
Bonjour,
Comment se fait-il que votre sucre soit halal et casher
Pourquoi ne produisez-vous pas de produits « normaux » ?

?

Merci par avance de votre réponse.
Et voici la réponse, extraordinaire !
Bonjour,
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à nos
produits.
Pour répondre à votre interrogation, nous pouvons vous
indiquer que :
tous

nos sucres sont « normaux », mais pour répondre à toutes

les consommations
et les publics nous faisons certifier casher / halal le
process sucrier, sans qu’ aucune
des étapes de fabrication
ces certifications.

ne soit modifiée ou impactée par

Salutations sucrées
Le service Consommateurs DADDY
Bref le sucre Daddy ne présente aucun élément haram (illicite
slon l’islam) mais Daddy le fait certifier (ce qui nécessite
de payer la mosquée certificatrice avec l’argent des
consommateurs, d’ailleurs) afin de récupérer les clientèles
musulmane et juive.
C’est ainsi qu’à cause de dhimmis prêts à vendre père et mère
pour gagner toujours plus d’argent l’islam s’installe partout
en France et que les interdits -ou obligations- alimentaires
d’une poignée de gens sont imposés à tous.
Je vous invite à

écrire votre façon de penser au service

consommateur Daddy josiane.pedoussaut@cristalco.com
Par

ailleurs,

Daddy

appartient

au

groupe

Cristal

Union qui, en 2005, « a fait l’acquisition de la société
DEULEP, « Distilleries, Entrepôts et Usines de Languedoc et
Provence » qui a pour principales activités le stockage et le
négoce d’alcool vinique, la distillation, rectification et
déshydratation d’alcools, ainsi qu’en 2007 de la Distillerie
Jean Goyard, spécialiste de la distillation des co-produits
viniques et du recyclage des matières issues du vignoble
champenois (90 % des sous-produits du vignoble champenois).
Avec ces opération de croissance externe, le Groupe Cristal
Union élargit son dispositif de production et de distribution
d’éthanol et d’alcools issus de la transformation de produits
agricoles français (betteraves – céréales – vins) » (source

wikipedia). Cristal Union possède également la sucrerie et la
raffinerie d’Erstein, la Vermandoise et la sucrerie de
Bourdon… et est ainsi le deuxième sucrier français et le
premier sur le marché du sucre industriel en France.
Pour contacter Cristal Union, cliquez ici.
Reste à acheter le sucre des marques Beghin-Say ou SaintLouis…tant qu’ils ne se feront pas eux aussi certifier halal…
Ensuite, ne restera plus que le miel, celui des petits
apiculteurs…
On a l’impression d’une fuite en avant. Or, s’il y a fuite en
avant c’est que l’immense majorité des Français accepte sans
rien dire d’acheter halal, quand il suffirait de dire non, non
et non. Tout simplement.
Christine Tasin

