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Monsieur SCHMOLL et son épouse, autrichiens, bénéficient d’un noël anticipé. Lauréats du premier prix
d’un jeu concours, ils ont gagné un séjour luxueux de trois jours, durant la période du marché de noël,
dans le beau pays de Montbéliard (petite ville presque balnéaire située dans le Doubs, en France).
N’étant jamais partis en vacances, il s’agit d’une occasion unique pour ces jeunes retraités qui comptent
bien en profiter. Cancoillotte, Comté, Arbois et saucisses sont dégustés à tous les stands. Ils n’apprécient
pas spécialement la cancoillotte, mais ce fromage à pâte fondue s’est avéré avoir de remarquables
propriétés. En effet, Mme SCHMOLL a cassé son talon sur un pavé de la place Denfert-Rochereau, mais à
l’aide d’une fine couche de cancoillotte, M. Schmoll a pu réparer la chaussure de son épouse sous les
yeux ébahis du sympathique montbéliardais Monsieur VACHERIN, producteur de cancoillotte.
Fasciné par les propriétés décidemment immense de son fromage, M. VACHERIN propose une
association à M. SCHMOLL afin de commercialiser la cancoillotte à des fins industrielles en tant que colle
naturelle : la « cancoicolle ». Bien qu’un peu odorante, cette colle souple, résistante à l’eau, n’en est pas
moins naturelle et évite les vapeurs toxiques de ses homologues chimiques. C’est un immense succès.
M. SCHMOLL, en moins de 6 mois écoule plus de 5 tonnes de cancoicolle rien qu’au Tyrol.
Mais avec le succès, les problèmes commencent…
Les francs-comtois outrés de l’usage qui est ainsi fait de leur fromage, s’organisent. Les « bonnets
jaunes » bloquent les camions de cancoicolle en partance pour l’Autriche de sorte que la livraison
accuse un retard extrêmement préjudiciable pour M. SCHMOLL. Ce dernier s’étonne de l’absence de

toute réaction de l’État français. En outre, il s’offusque de l’impossibilité de vendre la cancoicolle le
dimanche en raison de l’interdiction d’ouverture, le jour dominical, des magasins de bricolages qui sévit
en France. Or tout le monde sait que c’est précisément le dimanche que les français bricolent et ont un
besoin immodéré de cancoicolle !
Du reste, la commercialisation de leur colle magique en Autriche subit également des revers. En effet,
l’État autrichien estime que la consommation de produits laitiers est beaucoup trop forte en Autriche.
Les récentes études autrichiennes diligentées par les services internes du ministère de la santé publique
ont démontré des risques de surdité liée à une consommation trop élevée de produits laitiers. En
conséquence, le gouvernement autrichien a décidé d’établir une taxe sur les produits laitiers afin de
réduire leur consommation. Relevant que la cancoicolle ne subit aucune transformation et reste un
produit laitier pour lequel seule la dénomination a changé (ce que M. SCHMOLL et M. VACHERIN,
concèdent) celle-ci doit être soumise à la taxe dont le montant est exorbitant puisqu’il s’élève à 5% du
prix de vente de sorte qu’elle perd son avantage concurrentiel par rapport aux colles chimiques. Le
produit de la taxe est reversé aux éleveurs bovins et ovins autrichiens afin de compenser la perte de leur
chiffre d’affaire.
Le land du Tyrol, quant à lui, grand producteur de fromages, estime qu’un tel détournement dans
l’utilisation du fromage nuit à sa réputation et induit en erreur les consommateurs de fromage comme
de colle. Par conséquent, il adopte une règlementation selon laquelle : « tout fromage ne peut être
utilisé à des fins autres qu’alimentaires sauf à avoir subi une transformation substantielle ».
Désespérés nos acolytes, ayant entendu parler de votre formation strasbourgeoise d’excellence au droit
européen, viennent vous consulter afin de déterminer quels sont les moyens dont ils disposent pour
surmonter les différentes difficultés qu’ils rencontrent tant en Autriche, qu’en France et faire en sorte
que la cancoicolle puisse enfin emporter l’adhésion…
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