
Nemo taluchae legem ignorare censetur ! ! !

Qtt'est-ce que la Faluche? Vaste zujet! On pourrait tout d'abord
co11lmenser par expliquer lhistorique de notre béret eshrdiantin.n
aéter.-"rré de Bologne, en juin 1888 par la délégation Française
d'un congrés international d'étudiants qui, jalouse de voir le
chapeaul"çoo Louis 11 des étudiants Italiens et la casquette plate
des étudiants Belges et Allemands, décida d'avoir une coiffrue
specifique aux étudiants Français.Elle adopta le béret de velor-us
des habitarrts de cette région en souvenir du congrés qui fut,
paraît-il, magnifique.
Notre coiffe estudiantine aura donc 110 nns en 1998, à cette
occasion d'ailleurs se tiendra le 110eme congrés de la Faluche à
Reims début Juillet 1998, réunissant dcs centaines détudiarrts de
Facs et de villes différentes.En effet la Faluche est portée dans la
plupart des grandes Universités de France (on p€ut par exemple
citer : Montpellier, Lyon, Rennes, Brest, Amiens, Nantes,
Strasbowg, etc...) et dans beaucoup de Facultés differentes. Ainsi,
à Lille oo lu troure en Médecine, Pharma, Psycho, Dentaire, Droit,
etc...Malheureusement, cette coiffe beaucoup portée dans les
années 40150 est un p€u tombée en désuétude. C'est por:rquoi
depuis quelques annèes on assiste da'rs la plupart des Universités
de Franie à un mouvement de relance du folklore estudiantin et
du port de la Faluche. A Lille, la Faluche recornmence à être
potte" par un grand nombre d'étudiants. L'année dernière ça a bien
marché en Pharma, Sciences et Médecine, mais "et le Droit ?" me
direz-vous. Ah le Droit! Je puis volls dire qu'en Droit, certains de
vos professeurs et chargés de T.D ont porté la Faluche, que nous
sornmes encore pas mal à la porter et que nous avons envie que
beaucoulr d'autres la porte.
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Il faut signaler qu il existe un code de la Falnche. Ce code a été
édicté pouf éviter que l'anarchie ne règne sur nos Faluches. Par

"*"*p1", 
il ne peut y avoir sur la Faluche que d91 matériaux

noblei (pas de plastiçpe), et les insignes dits "ofFrciels" ont une
signific"tioo nationale. En effet ce code est national, cependant il

"xirt" 
dans de nombreuses Facultés des coutumes venant deroger

à ce code (ex I'agencement de la Faluche à Paris II Assas).Voici
gn schéma de la Faluche por:r vous expliquer çomment elle est
"décou1Ée":
1) ruban d'association (ex: Corpo Droit :Satin Rouge)
2) ruban de ville d'association (ex Lille :Rouge et Blanc)
3) ruban de ville natale
4) ruban de province natale
a) écusson ville énrdiante
b) écusson ville de naissance
c) écnsson province de naissance
Il y r aussi iur le rebord de la Faluche, le ruban dit "Frontal" où est
retracée toute votre vie estudiantine : Initiales, Bac, Année
d'obtention, Insigne discipline, Années réussies, échouées,
Dîplomes obtenus...Ce ruban aura une couleur differente pour
chaque matière , Droit :Satin Rouge, Médecine :Velours Rouge,
AES : Satin Vert clair, Sciences : Satin Violet-.-
Tout ceci fait que chaque Faluche est differente car elle retrace la
vie estudiantiné de celui à qui elle appartient ,elle est le reflet et la
matérialisation de toute une periode de la vie avec ses bonheurs et
ses malheurs.Il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour devenir
Faluchard, mêrne si pour la plupart, les impetrants (noutreaux
baptisés) sont en lere Année, mais il arrive que nous baptisions
dei 2eme Année voire même des personnes en Licence ou
maîtrise qui ont compris (peut-être un peu tardivement...) le rôle
et I'import"rr"" de la Faluche dans la vie estudiantine.C'est ainsi
que nous en arrivons au "Baptème" qui est abusivement assimilé à
un obscurantisme dans lequel on retrow'e toujours des termes
Barbares coûune "Biz.trthage" oll encore "ermoindrissement de



Iindividu',bref tout ce dont onvous a parlé d"tt* gn couloir
sombre pax une froide soirée dhiver pour vous faire trembler et
vous empêcher de jooit pleinement de votre vie estrrdiantine.En
général, le Baptême dr:re une après-midi et se frnit le soir darrs un
bar en grosse fête où domine la fraternité.Certes, on vous
taquinera gentillement toute I'après-midi, *ais ce n'est que dans
I'unique but de vous faire sentir le passage du stade de l'éttrdiant
individr:aliste et triste à celui de digne Faluchard qui trouve le
juste équilibre entre "Labor Omnia Vincit' et "Carpe Diem"
(traduis ez entre "travail et détente").Tout est fait au sein de cette
cérémonie "d'acceuil" pour que vorrs eû en gatdiez urt souvenir
imperissable, demandez donc aux Anciens se qdils en p€nsent et
vous verÏez... 1
Enfin (rnr qu il me faut bientôt votls quitter),il me faut qr:and
même vous dire que chacun "vit" sa Faluche comme il le désire.
Vorx n'êtes pas obligé d adhérer à la Corpo pour la porter et
reciproquement; Ce dest pas parce que vous portez la Falushe que
vous êtes obligés d'aller à tor:s les zin'ins: volls êtes donc libres de
la vivre 

"o*-" 
vous le sentez mais doubliez pas qu'il vous faudra

respecter le Code et le Grand-Maître (mais non ce n'est pas une
sectel!!) qui est là pour faire faire respecter la tradition, le Code et
mettre de I'ordre autant cbez les Faluchards que sur les Faluches
pour que les trois grands principes qui gorryelnent la vie du
Faluchard soient Amitié, Solidarité, Tradition.

Rolfh,
Gr.and lV[aître Tlroit I itle
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