LA FALUCHE : UNE FACON DE FAIRE LA FETE ...
Salut à tous, étudiants de Pharma et d'ailleurs !!!

Historiquement, la faluche fut ramenée en 1888 d'un rassemblement étudiant
international qui se déroulait en Italie : en effet, les étudiants français alors jaloux de cette
coiffe estudiantine décidèrent unanimement de l'adopter. Aujourd'hui, elle est la coiffe
officielle des étudiants français, de TOUS les étudiants : on la retrouve dans plus d'une
vingtaine de filières, dans toutes nos universités, facultés et écoles.
Ainsi, c'est une tradition forte et honorable qui développe l'esprit de groupe ; elle a donc
pour vocation de rassembler, de rapprocher l'ensemble des étudiants et permet de créer une
atmosphère d'amitié et de fidélité - esprit peu présent au cours de la 1ère année, concours
oblige !!
La Faluche est donc la coiffe étudiante. Vouloir la porter, c'est donc revendiquer son
statut d'étudiant. Grâce à elle, on pourra (cf code) d'un coup d'œil savoir qu'elles études
vous suivez, votre cursus, vos passions, vos engagements dans le monde associatif ...etc.
De plus, la Faluche est UNE façon de faire la fête : en effet, nous aimons nous retrouver
pour faire ripaille, chanter et rire à la manière de RABELAIS et surtout baptiser les
personnes montrant un profond désir de nous rejoindre (appelés alors impétrants). Ces
baptêmes se font devant une assemblée quasi exclusivement falucharde par souci de la
tradition, vieille de 114 ans !
Précisons que cette cérémonie est dirigée par un (ou plusieurs) grand maître(s) désigné(s)
par les anciens et qui a (ont) un rôle de gardien des traditions.
Ces coutumes rejaillissent à travers le code qui suit et qui devrait vous aider à vous faire
une idée plus précise. Plus facile encore, parlez-en avec les faluchés : ils ne manquent pas
et se feront une joie de vous éclairer !!
Alors, s'il vous semble que vous adhérez aux valeurs que cette faluche défend, il vous
suffira de trouver parmi vous un parrain et une marraine qui vous assisteront plus tard lors
de votre baptême, qui reste pour tous un moment d'une grande intensité et d'une grande
émotion.

Vos Grand-maîtres,
Koko et Lapin.
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Et oui, vous l'avez compris, la Faluche c'est tout sauf n'importe quoi.
Ce code est destiné à guider vos premiers pas parmi nous.
Vous verrez qu'on peut apprendre des choses sur son propriétaire en lisant sa faluche.
Ce code ne se prétend pas exhaustif, loin s'en faut.

ARTICLE 0
Le Grand maître a toujours raison

ARTICLE 0 bis
Si le grand maître a tort, se référer à l'article 0

ARTICLE 0 ter
La faluche est apolitique, asyndicale, aconfessionnelle, et indépendante.
C'est pourquoi, il est interdit d'y voir figurer tout insigne ou symbole à caractère
politique, confessionnel ou syndical.
De même, il est interdit de porter la Faluche lors de manifestations politisées,
syndicalistes ou confessionnalistes.

ARTICLE I
La faluche est plus que centenaire. C'est la coiffe traditionnelle des étudiants de
France. Des étudiants français l'ont ramenée de Bologne, lors d'un congrès
international d'étudiants, où ils adoptèrent le béret de velours des habitants de la région
en Juin 1888.

ARTICLE II
La Faluche est portée de nos jours dans certaines Facultés, d'une manière habituelle
ou à titre exceptionnel, lors des manifestations estudiantines. On ne l'enlève pas,
même devant un professeur, sauf s'il a le rang de recteur.

ARTICLE III
Il est interdit de faire de la Faluche une succursale des comptoirs de Monoprix.
Elle doit être le parchemin qui s'enorgueillit toujours de nouvelles richesses étalant
l'histoire de l'étudiant.

ARTICLE IV
L'étudiant doit se conformer à ces dispositions assez larges pour permettre toute
fantaisie, assez strictes pour réaliser l'uniformité.
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ARTICLE V
La faluche comporte deux parties :
- le Ruban circulaire (avec ses emblèmes)
- le Velours noir (avec ses insignes)

ARTICLE VI : Le Ruban circulaire
Le ruban circulaire est à la couleur de la discipline principale. Pour les disciplines
secondaires, on placera sur le bord supérieur du ruban de la discipline principale, un
ruban plus mince aux couleurs de la discipline annexe.
Voici les couleurs nationalement adoptées, fondées sur celles des toges doctorales
et professorales de l'Université française :

-

Pharmacie ........................................................................
Médecine .........................................................................
Paramédical (infirmière, kiné ...) ......................................
Chirurgie dentaire ............................................................
Vétérinaire .......................................................................
Sage femme ....................................................................
Ostéo ……………………………………………………...

Velours Vert
Velours Rouge
Velours Rose
Velours Bordeaux
Velours Violet
Velours Fuschia
Velours Bleu ciel

-

Droit ................................................................................. Satin Rouge
Sciences .......................................................................... Satin Violet
Sciences-Po ..................................................................... Satin Bleu et Rouge
Lettres et Sciences humaines .......................................... Satin Jaune
Sciences économiques et Gestion .................................. Satin Orange
Beaux Arts et Archi .......................................................... Satin Bleu
Classes prépas* (Taupe, Khâgnes...) ...............................Satin Marron
*(Velours violet pour VETO)
- Ecoles de Commerce ...................................................... Satin Rouge et Vert
- Ecoles d'ingénieurs .......................................................... Satin Bleu et Noir
- BTS et IUT ............................................... Satin Blanc ou aux couleurs de la filière
- UFRAPS .......................................................................... Satin Vert foncé
- Oenologie ........................................................................ Satin Rose saumon
- Universités Catholiques ................................................... Satin Rouge et Blanc
Il est d'usage lorsque l'on appartient à une filière ayant des couleurs doubles de
placer la couleur la plus foncée, en bas (pour les écoles de commerce, on place le vert en
bas).
Sur ce ruban doivent figurer dans l'ordre :
- le surnom (facultatif) en petites lettres,
- les initiales des prénom et nom en grandes lettres
- le baccalauréat,
- l'année d'obtention du bac,
- le cursus étudiant.
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• Les baccalauréats :

-

Bac S Option Biologie...............................................
Bac S Option Math/Physique....................................
Bacs Littéraires ........................................................
Bacs Economiques ..................................................
Bac STT ………………………………………………..

Lettres ϕ-ε " Phi-Epsilon"
Lettre ε "Epsilon"
Lettre ϕ "Phi"
Lettre β "Bêta"
Lettre G

• Les emblèmes de discipline :

-

Pharmacie ..................................................................
Médecine ....................................................................
Paramédical ................................................................
Chirurgie dentaire .......................................................
Vétérinaire ..................................................................
Kiné ............................................................................
Sage femme .....................................................……..
Ostéo ………………………………………………………

-

Droit ............................................................................
Glaive et Balance
Sciences économiques et Gestion ............................
Caducée Mercure
Sciences ........................................................…Palmes croisées Chêne et Laurier
- Bio avec petite lettre "B"
- Chimie avec petite lettre "C"
- Maths avec petite lettre "M"
- Physique avec petite lettre "P" ou "ϕ"
- Informatique avec une petite lettre ‘’I’’
Lettres, Langues et Sciences humaines .....................
Livre ouvert avec plume
Histoire .......................................................................
Casque de Périclès
Géographie .................................................................
Globe
Sociologie ...................................................................
Grenouille
Archéologie .................................................................
Tête de Sphinx
Sciences-Po ...............................................................
Parapluie fermé
Beaux arts ..................................................................
Palette et Pinceau
Archi ...........................................................................
Equerre
Classes préparatoires :
- Hypokhâgne/Khâgne ..................................... Chouette à deux faces
- Taupin/Sup/spé ............................................. Etoile et Foudre
- Bio ................................................................. Epi de blé
- HEC ............................................................ Caducée Mercure
- Véto ..................................... ………………. Tête de cheval
Ecole de commerce ............................ Caducée Mercure (suivi du nom de l'école)
Ecoles d'ingénieurs ................................ Etoile et Foudre (suivi du nom de l'école)
BTS .............................................................................
Lettres B.T.S
IUT ............................................................ Lettre I.U.T. ou Marteau et Maillet
Oenologie ...................................................................
Grappe de raisin
Agronomie ..................................................................
Epi de blé
Théologie protestante .................................................
Croix huguenote
Théologie catholique ..................................................
Croix latine

-

-

-

-
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Caducée sur coupe
Caducée médecine
Lettres PM ou ciseaux
Molaire
Tête de cheval
Caducée Mercure
Croix Ankh
Os sphénoïde

Pour les filières non mentionnées, on précise le nom de la discipline, ou de l'école à
laquelle elle se rattache, à la suite de l'emblème.
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• Le cursus universitaire

-

Une étoile dorée par année d'étude (se place en début d'année),
Une étoile argentée par année redoublée (idem),
Une double palme (lauriers serrés) pour l'obtention d'un diplôme de fin de cycle,
Une grande simple palme pour un diplôme en cours de cycle,
Une petite simple palme pour une fin de cycle sans diplôme,
Une grande simple palme (palme de major) placée à côté de l'étoile de l'année
pour le major de la promotion (si celle-ci est barrée d’un zéro…),
Une tête de vache pour toute présentation à la 2ème session (deux têtes de vaches
pour la 3ème session),
Une tête de mort sans fémur pour tout échec partiel ou redoublement.

Ex : un étudiant qui se présente à la session Septembre, puis d'Octobre et qui
finalement échoue devra placer sur son ruban 2 vaches et une tête de mort sans fémur.
une tête de mort avec fémur pour tout échec définitif au exam ou réorientation.

-

La 1ère étoile (étoile du Bizuth) sera placée sur un petit ruban bleu ciel cousu en
biais uniquement si l'étudiant s'est fait "bizuther" lors de sa première année.

-

Pour les équivalences, un petit ruban de satin noir est disposé sous une étoile
dorée représentant l'année non effectuée mais validée,

-

Les étudiants étrangers placent le drapeau de leur pays d'origine sous la
première étoile,
Si des années d'études se déroulent à l'étranger, l'étudiant place le drapeau du
pays d'accueil sous l'étoile de l'année correspondante.

-

Pour les faluchés ayant perdu leur faluche, ils devront placer un petit ruban noir
cousu en biais dans le cursus universitaire au moment de la perte.

-

Les différentes filières pharma seront représentées par un petit ruban en velours
cousu en biais dans le cursus universitaire au moment de l’orientation :
 Officine : rouge
 Industrie : jaune
 Internat : rose
 Recherche : blanc
 Ingénieur : marron

ARTICLE VII : Le velours noir
Le velours comporte quatre parties

* Partie officielle
• Les insignes
Ont le droit de figurer sur le velours d'une faluche les "pin's officiels" et aucun autre …
C'est à dire les pin's :
- Des associations dont l'étudiant fait partie (Ex. : AAEPL),
- Des fédérations dont ces associations font partie (Ex. : ANEPF),
- Des corpo extérieures (Ex. : autre corpo pharma) à la seule condition que
l'étudiant ait participé à une manifestation universitaire organisée par la dite corpo
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-

(en aucun cas il ne pourra mettre d'autres pin's échangés au cours de cet
événement de ce côté).
Des établissements scolaires et universitaires auxquels l'étudiant a appartenu ou
appartient,
Des villes, départements ou régions de naissance ou lieu de résidence (sur ruban
de ville natale),
Des villes, départements ou régions dans lesquels vous avez séjourné pour motif
étudiant (partie divers),
Des congrès auxquels vous avez participé (partie officielle),
De tous les clubs auxquels vous appartenez ou avez appartenu (partie divers).

Les insignes doivent être constitués de matériaux nobles tels que le fer, le bois, l'émail,
etc.... Il ne doit figurer sur la Faluche aucun insigne fait de carton, de papier ou de plastique.
• Votre devise : elle s'inscrit en toutes lettres de métal doré sur le velours de la partie
personnelle.
• Vos armes personnelles : cette partie étant soumise à de nombreuses discordes, les
grands maîtres se devront de faire respecter la tradition et l'uniformité de cette partie en
prenant les sanctions nécessaires.

* Partie cadeau
On placera ici tous les pin's qui n'ont pas de caractère officiel, ou les cadeaux qui vous
tiennent à cœur (Ex. : autres corpos pharma où vous n'avez jamais fait de manifestation)
Les pins publicitaires n'ont rien à faire sur une faluche.

* Partie personnelle
Pour les insignes endroit/envers, le repère est le ruban circulaire de la faluche qui est
considéré comme le seuil.
A ne pas oublier : un insigne croisé avec un zéro prend la signification inverse de
l’insigne seul.
 Les symboles suivants ont le droit de figurer dans la partie personnelle :
-

-

Feuille de vigne .............................................
Rose ..............................................................
Chameau à l'endroit .....................................
Chameau à l'envers .....................................
Pendu ...........................................................
Taureau ........................................................
- sur satin rose ..................................
- sur satin bleu ..................................
Squelette à l'endroit ...........................
Squelette à l'envers ............................
Lyre ..............................................................
Plume ...........................................................
Palette ..........................................................
Ancre ............................................................
Globe …………………………………………..
Sphinx à l’envers………………………………
Etoile dorée ……………………………………
Loutre …………………………………………..

8

Perte de la virginité masculine
Perte de la virginité féminine
Célibataire
Cœur pris
Marié(e)
Parent
d'une fille
d'un garçon
Amour de l'anatomie masculine
Amour de l'anatomie féminine
Amour de la musique
Amour de la littérature
Amour des arts et de la peinture
Amour de la navigation
Amour du voyage
Amour des stupéfiants
Amour du cinéma
Amour de la charcuterie

-

-

Aigle ..................................................... …Amour de l'aviation ou aptitude au vent
Grappe de raisin ........................................... Amour du bon vin
Tast vin ………………………………………… Bourguignon
Grappe de raisin barrée d’un zéro …………. Vient du Beaujolais
Fourchette .................................................... Fin gourmet
Sphinx .................................... Polyglotte (parle couramment au moins 3 langues)
Nounours ...................................................... Gros dormeur
Marteaux et maillet …………………………… Bricoleur
Molaire ………………………………
Possède une partie factice de son corps
Croix de Ankh à l’endroit ……………………. Fertile
Croix de Ankh à l’envers …………………….
Est en période de règles
Fleur de lys ................................................... Scout
Fer à cheval .................................................
Chanceux
Epi de blé et faucille ..................................... Chanceux aux examens
Volant .................……………………………..
Conducteur de fin de soirée
(on coupe un morceaux par accident)
Ciseaux .......................................................... N'a pas cousu sa faluche
Cochon à l'endroit ......................................... Bizutheur
Cochon à l'envers .......................................... Bizuthé
Cochon à l’envers sur velours vert ………….. Organisateur du parrainage
Ballon et cornue ........................................... Externe
Cocotte en papier ......................................... Ne va pas en cours
Quille …………………………………………..
Maladroit
Ecureuil .......................................................... Junior entreprise
Tast vin sur ruban vert ………………………… CPAV
Responsable déco …………………………… Ciseaux sur velours rose
Livre ouvert avec plume sur ruban l’asso ….. Web master

 Tous les insignes précédés d'un * ne peuvent être décernés que par un Grand Maître
avec le témoignage de faluchards dignes de foi :

-

-

-

-

-

* "I" .................................................................. Dagobit simple
* "X" ................................................................. Dagobit croisé
* "W" ............................................................... Dagobit triple
* Soleil ............................................................ GM faluche Pharma
* Lettre P ……………………………………….. Président d'un association
* Epi de blé ...................................................... Radin
* Coq ............................................................... Grande gueule
* Pachyderme .................................................. Lourd
*Cor de chasse ..................................... Grand(e) chasseur(euse) devant l'éternel
* Poule ............................................................. Personne très chaude
* Mammouth ..................................................... Gardien des traditions
* Homard .......................................................... Mène grand train
*Ballon de foot …………………………………. Beauf devant l’éternel
* Fourchette sur ruban bleu .............................. Cordon bleu
* 2 fourchettes croisées .................................... Bouffe comme un porc
* Bacchus troué .................................................Ne peut pas boire d'alcool
* Chouette ........................................................ Vie nocturne
* Parapluie ouvert ............................................. A vomi dans sa faluche
* Parapluie fermé ……………………..A vomi dans sa faluche puis a rebu sa gerbe
* Comète ………………………………………… Tombe vite sous l’effet de l’alcool
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-

* Moule …………………………………………..
* Sanglier ………………………………………...
* ‘’B’’ ………………………………………………
* Lune …………………………………………….
* Clé de sol (ou lyre au carré) ..........................

Dégage une forte odeur
Ronfleur
Personne « blonde »
Autiste
Digne chanteur (se) de paillardes

 Tous les insignes suivants sont développés dans l'article 14 :

-

* Singe .................................. A fait chier son Grand Maître pour avoir une insigne
* Zéro ..............................................................
A passé une soirée honteuse
* Bouteille de Bordeaux ..................................
Une par cuite certifiée
* Bouteille de Champagne .............................
Une par coma éthylique certifié
* Bacchus ......................................................
Dignité dans l'ivresse
* Hache ...................................................... A ramené un trophée digne de ce nom
* Faux .............................. Passage de vie à trépas pendant un service hospitalier

 Tous les insignes suivants sont des distinctions associatives ne pouvant être
décernés que par un Grand Maître avec l'accord du Président de l'association :

-

-

* Simple palme ..........................Remerciement d'un travail fourni dans une assoc'
* Double palme .......... Remerciement pour le travail d'une année dans une assoc'
* Abeille .......Remerciement exceptionnel pour travail de toute une vie associative
* Chauve souris ..........................................….
Nuit blanche pour motif
associatif
* Sou troué ...................................................…
Nuit au poste pour motif
associatif
* Escargot ……………………………………….
Lenteur à la tache
* Equerre ……………………………………Rigoureux dans son travail associatif

 Tous les insignes précédés d'une ♦ ne peuvent être décernés que par un Grandmaître avec le témoignage du ou de la partenaire.

♦
♦
♦
♦
♦

* Lime .............................................................
* Flèche ..........................................................
* Epée ............................................................
* Pensée (ou orchidée) ..................................
* Tête de cheval ……………………………….

Acte laborieux
Ejaculateur précoce
Fin baiseur
Fine baiseuse
Monter comme un âne

Pour les insignes endroit/envers, le repère est le ruban circulaire de la faluche qui est
considéré comme le seuil.
A ne pas oublier : un insigne croisé avec un zéro prend la signification inverse de
l'insigne seul.

* Partie très personnelle
On pourra trouver dans cette partie les insignes de la partie personnelle et, également
des insignes en métal doré ou argenté qui ne figurent pas dans le code ayant une valeur
sentimentale pour vous.
On peut également y trouver des pin's offerts lors de son baptême par son parrain ou sa
marraine ainsi que leurs initiales.
Toute confirmation dans une filière extérieure sera portée dans la partie très personnelle
et représentée par l’emblème sur le ruban aux couleurs de la filière
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Toute personne échouant dans sa tentative de se faire falucher devra y placer une tête
de vache.

ARTICLE VIII - Le potager
La partie intérieure de la faluche est appelée le potager. Le potager ne représente pas à
lui tout seul l'esprit de la faluche, loin de là. Chacun est libre de le cultiver ou non.
Si cet article peut paraître choquant à certain, sachez qu'il n'a qu'une portée modérée et
qu'historiquement, il est apparu comme une particularité carabine lors de la synthèse
nationale organisée à Lille en mars 1976.
Tout(e) faluchard(e) ayant au cours de sortie, repas ou soirée, tiré un coup en bonne et
due forme, devra mettre dans sa faluche :
- pour une copulation : une carotte
- pour une fellation : un poireau
- pour un cunnilingus : une betterave
- pour un cunni pendant les règles : une tomate
- pour une partouze : un choux fleur
- pour une sodomie : un navet
Pour tout dépucelage il aura droit, suivant l'endroit à deux légumes placés en X.
Il faut aussi que les personnes se fassent surprendre, ce n'est pas de l'exhibitionnisme !
Tout(e) faluchard(e) demandant à voir le potager particulier d'un étudiant, devra comme
il se doit en passer par les armes selon les goûts dudit étudiant, qui choisira lui-même le
lieu, le jour et l'heure.

ARTICLE IX
Sur le velours supérieur, on dispose les rubans ci-dessous (voir schéma en dernière
page) :
- un ruban aux couleurs de la ville d'études et de baptême + l'écusson de la ville au
centre de la faluche.
- un ruban aux couleurs de la ville de naissance + l'écusson de la ville.
Les étudiants ayant suivi ou poursuivant leurs études dans une autre ville placent un
ruban aux couleurs de la ville d'étude partant du centre vers le bord gauche, parallèlement à
celui de Lyon. L'écusson de cette ville est posé sur ce ruban (essayez de trouver un petit
écusson).
Pour les Associations (en général, le ruban est de la couleur de la discipline) :

-

Les membres du CA et membres actifs (actifs dans les faits) porteront deux demi
rubans partant du centre de la faluche vers l'arrière en forme de V avec les
couleurs et les lettres de l'Association.
Les membres du Bureau porteront un demi ruban partant du centre de la faluche
vers l'arrière avec les couleurs et les lettres de l'Association.
Le Président portera un ruban du frontal à l'occipital avec les couleurs et les
lettres de l'Association.
Les délégués devront porter deux demi rubans partant du centre de la faluche
vers l'arrière en forme de V avec les couleurs et les lettres de la délégation.

Pour les élus étudiants, sur un ruban jaune frontal-occipital dont l'extrémité arrière est
laissée libre, on dispose :
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• pour les élus locaux :
- Pour les Grands Conseils de Fac ou d'Ecole (CA, CEVU, CS) : une grenouille
dorée par année de mandat,
- Pour les conseils de composante (UFR, Institut, département...) : une grenouille
argentée par année de mandat,
- Pour le VPE science une moule par année de mandat
- Pour le VPE santé un homard par année de mandat
- Pour le directeur adjoint de l’ISPB une cigogne par année de mandat
• pour les élus CROUS : une tortue dorée par année de mandat,
• pour les élus nationaux :
- Pour le CNOUS : les lettres CNOUS et les années de mandat.
- Pour le CNESER : les lettres CNESER et les années de mandat.
• pour les élus européens : un drapeau aux couleurs de la CEE.
• pour les élus internationaux : un drapeau aux couleurs de l'ONU.
Il est rappelé que la présence de tels rubans d'élus implique assiduité et implication forte
dans les conseils et commissions concernés. Les Grand-maîtres veilleront attentivement au
respect des devoirs de l'élu.
Pour les rédacteurs en chef de journaux étudiants, on place un ruban de satin blanc du
frontal à l'occipital mentionnant le nom du journal et les années d'exercice. Pour les
membres des commissions de rédaction, on fixe un demi ruban de satin blanc identique à
celui du membre d'un bureau d'une association.
Pour les humanitaires, en particulier les personnes de PLH, le ruban est en velours
blanc
Il est conseillé aux faluchards de mettre les années de mandat, lorsque l'on est membre
d'un bureau, sur le ruban étant en rapport avec ce poste.
De plus, les Faluchards Associatifs Lyonnais "Unifiés et Solidaires" se reconnaissent par
son ruban tressé en velours rouge, bleu et jaune moutarde.

ARTICLE X
- Les Grands-maîtres (GM) :
Le Grand-maître est le gardien des traditions faluchardes et son objectif est de
développer la faluche tant dans sa filière qu'au niveau national. Sa tâche principale est de
veiller à l'application des principes de base qui régissent le port de la faluche. Lui seul est en
mesure de décerner certains insignes. Le Grand-Maître est par conséquent le représentant
de tous les faluchés de sa discipline, il se doit donc d'autant plus de tolérance que les autres.
Sa distinction est une Croix du Mérite émaillée de blanc, soutenue par un ruban aux
couleurs de la discipline ; à l'exception des Grands-Maîtres Pharma portant un soleil frontal.
Cette tradition du soleil faisant la spécificité et la fierté de la faluche Pharma Lyonnaise
depuis plusieurs générations de Grands-Maîtres, tout retour au port de la croix n’est pas
envisageable. Cette croix ou soleil lui sera transmis par le Grand Maître précédant, afin de
perpétrer la tradition.
Dans toute filière étudiante où le nombre de faluchés devient significatif et si le besoin
s'en fait sentir, il sera procédé à l'élection d'un faluchard ou d'une falucharde qui après son
intronisation deviendra Grand-Maître.
Enfin, un Grand-maître est Grand-maître à vie.
- Le Grand Chambellan (GC) :
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Le GC a un rôle d’assistant, il aide le GM à organiser les baptêmes, à cordonner les jeux
etc... Ce n’est donc pas forcément lui qui prend la Croix quand son GM la passe. Son rôle
peut dépasser le simple fait d’être un assistant et peut combler l’absence d’un GM le cas
échéant.
Sa distinction est une croix du mérite non émaillée, soutenue par un ruban aux couleurs
de la discipline.

ARTICLE XI
Toute faluche devra être baptisée sous l'œil attentif du Grand-Maître et des anciens.
Tout ce qui se passe lors d'un baptême ne doit pas être divulgué à des personnes non
initiées, non dans un but sectaire, mais pour préserver l'intensité de l'émotion que procure un
baptême.
Toute personne se faisant baptiser dans une filière extérieure ne sera reconnue comme
faluchée Pharma qu’à la seule condition d’avoir eu l’approbation préalable de ses GrandsMaîtres.

ARTICLE XII
La faluche doit être portée dans toutes les cérémonies, faluchages, intronisations,
enterrements (de faluche bien sûr !!), lors des congrès, AG, CA, repas, soirées et sorties
étudiantes.
Le respect de cet article permettra de développer la faluche et ainsi de susciter la
curiosité de certains (qui sait…).

ARTICLE XIII
La faluche est un attribut qui doit être respecté de tous.
La faluche représentant la vie d'un étudiant, toute personne regardant à l'intérieur ou
mettant une faluche qui ne lui appartient pas, encoure des sanctions définies par le
propriétaire.
De façon identique, des sanctions pourront être prises par les Grands-maîtres, le Grand
Chambellan ou les anciens pour tout irrespect vis-à-vis d'une faluche.

ARTICLE XIV - Précisions
-

* Zéro .................................................................A passé une soirée honteuse

Blâme éthylique par excellence, le Zéro se décerne après un étalage public d'un état critique. Aujourd’hui, il
est davantage utilisé pour souligner une action stupide, honteuse mais néanmoins cocasse.

-

* Bouteille de Bordeaux ....................................Une par cuite certifiée

N’ayant plus sa réputation à faire, les faluchés pharma ne se verront attribuer cet insigne uniquement s’il
relève d’un fait exceptionnel. La bouteille de Bordeaux concerne les excès éthyliques ayant conduit à une attitude
particulièrement remarquée (perte de mémoire, dégradations, injures, infractions...).

-

* Bouteille de Champagne .........................Une par coma éthylique certifié

De la même façon que précédemment, il faudra que le faluché se soit fait particulièrement remarqué tout au
long de la soirée.

-

* Bacchus .............................................................

Dignité dans l'ivresse

Le Bacchus est la marque des étudiants maîtres d'eux mêmes face à de fortes doses d'alcool. Il lui faudra
se comporter avec dignité et surtout avoir toujours un minimum de présence d'esprit pour ne pas le perdre
rapidement.
Avoir un Bacchus, c'est aussi connaître ses limites (autant dire que celui qui l’a n’est pas très drôle…), aussi
tout acte dégradant sous l'emprise de l'alcool entraînera le retrait temporel ou définitif du Bacchus.
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-

* Hache ...................................................... A ramené un trophée digne de ce nom

Il est souhaitable que la prise de trophée n'entraîne pas de dégâts conséquents. Les actes de vandalisme
ne sont pas tolérables. Bien au contraire, un trophée n'est valable que dans le respect de la victime.
Tout trophée devra être exposé au faluchage suivant.

-

* Faux ............................. Passage de vie à trépas pendant un service hospitalier

-

* Singe ………………………… A fait chier son grand maître pour avoir un insigne

Tout faluché portant un singe sur sa faluche ne pourra plus recevoir d'autres insignes tant qu'on ne lui ôtera
pas.

-

Toute famille devra utiliser un insigne qui n’est pas employé dans le code et sera
placé en frontal :
• Cela a pour but de développer le sentiment de filiation.
• Toute création d’une famille se ponctura par une remise d’insigne de la
main des grands-maîtres.
• La compétition entre les familles est plus qu’encourager (trophée,
comportement et ambiance générale, défis de toute sorte). Cela étant la
bonne humeur doit être le fil conducteur qui guide leurs pas.

Ce code tirant son essence du code lyonnais unifié et solidaire a été revu et corrigé par
les Grand-maîtres Pharma, Bounty et Pallas, Dino et Pumba, WYS et Marius

Faluchardement vôtre,
Koko et Lapin
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schémas faluches
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HYMNE DES PHARMACIENS
Tous les pharmaciens doivent le connaître
(même les bizuths)
C'est nous les pharmaciens qui venons vous trouver
Du fond des facultés pour vous administrer
Les capotes, les forceps, la poudre à faire bander
Et la vaseline Codex pour mieux faire pénétrer
La pine dans l'con comme un couteau dans l'beurre,
Les impuissants baiseront avec ardeur, avec ardeur !
Et si quelqu'un nous traite d'épiciers, oui d'épiciers
Son cul fera connaissance avec nos pieds, avec nos pieds.
REFRAIN

Baisons ma mère ; Devant, derrière,
Les p'tites pucelles ; Les vieilles maquerelles,
Les filles de rien ; Les sales putains
C'est nous les pharmaciens !

Les littéraires sont des andouilles
Les P.C.B. sont des bizuths, oui des bizuths !
Vingt carabins n'valent pas la couille
D'un pharmacien, c'est bien connu, c'est bien connu !
En marchant, en gueulant, en baisant
C'est nous les pharmaciens ....
Et quand plus tard dans nos boutiques
On souviendra du bon vieux temps, du bon vieux temps…
Où nous bandions raides comme des triques
C'était l'époque de nos vingt ans, de nos vingt ans !
Les pharmaciennes ont la main douce,
Elles épuiseraient un régiment, un régiment !
Il la leur faut bien de six pouces,
En largeur naturellement, naturellement !
Bien rembourrées devant, derrière,
C'est le propre de nos consœurs, de nos consœurs !
Un bon pilon dans la matière
Ne remplace pas un bon baiseur, un bon baiseur !
Ainsi baisons à tour de rôle
Ca ne sort pas de la maison, de la maison !
Si quelqu'un attrape la vérole,
Le 606 aura raison, aura raison !
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LA FALUCHE
Avant tout, quelques rappels…
I. Les parrains et les marraines (doivent préparer au mieux les impétrants à leur
baptême) :

AVANT
-

-

Rester à proximité de l’amicale est totalement proscrit dès lors que l’impétrant accepte
d’être baptisé et ceci durant toute la durée précédent le dit baptême (réviser peut se
faire partout ailleurs. Chez soi, au calme, c’est bien aussi…). On notera tout de même
une exception : les impétrants ayant une tâche relative à l’association.
Le code et le chant doivent être appris intégralement. Chaque erreur ou oubli jouera en
la défaveur de l’impétrant. Des connaissances se révélant insuffisantes peuvent
nécessiter une dette sur un ou plusieurs tests. Le chant doit être su par le parrain et la
marraine (un parrain et/ou une marraine incapable d’aider son impétrant ne mérite pas
le titre de parrains ou de marraine).

PENDANT
-

Ils auront également la lourde tâche de s’assurer que les impétrants ne manqueront pas
de respect envers le jury , les parrains, les marraines et l’assemblée (qui sont venus
pour eux !), ni ne protesteront face aux décisions du jury et des GM présents.
- Ils devront leur rappeler également que le silence doit être absolu pendant les tests, les
déclamations du jury et des GM.
Ainsi, l’impétrant qui ne respecte pas ces deux derniers points peut se voir exclu
temporairement ou définitivement de son propre baptême. Le respect étant tout de même
la base d’un baptême.
- Une fois la présentation terminée, la présence d’un parrain ou d’une marraine
minimum auprès de tous les impétrant sera indispensable afin de les guider, conseiller
et épauler tout au long de leurs baptêmes. Ainsi, tout au long du faluchage, les parrains
et/ou marraines seront le relais indispensable entre les impétrants et les grands maîtres.

APRÈS
-

-

Chaque parrain et chaque marraine devront veiller, une fois le baptême terminé, à ce
que l’impétrant puisse bénéficier de toute l’attention nécessaire dans un souci
d’entraide falucharde (la confiance mise par un impétrant dans un parrain et une
marraine ne doit en aucune façon être trahie : vous êtes responsable de personnes
éprouvées le plus souvent, ne l’oublier pas !).
Ils le dirigeront également dans la confection de sa faluche et lui rappelleront en
détails le déroulement d’un baptême ainsi que la conduite à tenir une fois dans
l’assemblée (afin de devenir à son tour un parrain ou une marraine digne de ce nom !).
Les nouveaux faluchés seront attendus le lendemain de leur baptême afin de nettoyer
le matériel nécessaire au bon déroulement d’un faluchage et afin que les futurs
impétrants puissent bénéficier des mêmes conditions.
Il est fortement conseiller aux nouveaux faluchés de s’entretenir avec les GM afin
d’être informé de ce que l’on attendait d’eux… on appelle ça « crever l’abcès » !
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II. L’assemblée :
-

Le silence doit être absolu :
o pendant les tests (c’est avant tout une marque de respect pour l’impétrant et le
jury).
o pendant les délations.
o à chaque fois que les GM, le GC et autres membres du jury demandent le
silence, prennent la parole.

-

Un plan de table est imposé par les GM. Ceci signifie que quiconque décidant de se
déplacer durant le baptême doit demander l’autorisation aux GM (les parrains et
marraines faisant exception !). Les chants ne sont en aucune façon le moment pour
aller tailler le bout de gras avec un pote dans un coin !!!

-

Les jeux auxquels impétrants et membres de l’assemblée participent doivent être
ponctués d’encouragements prouvant l’intérêt que l’on porte aux impétrants (rester le
nez dans son assiette ou dans sa bouteille, on peut le faire chez soi !).

-

Le silence durant les présentations peut être rompu à l’unique condition que toute
l’assemblée bénéfice d’une remarque, réflexion, pensée ou question appropriée.

-

Il est bien évident que lors de manifestations organisées autour de l’esprit de Rabelais,
certains excès de faluchés peuvent être tolérés du moment qu’ils n’attirent pas
l’attention sur eux, qu’ils ne perturbent pas le bon déroulement du faluchage (encore
une fois, ce serait un manque de respect auprès des impétrants !).

III. Le jury :
-

Il est composé à l’avance par les GM. On y retrouve deux maîtres chants, deux
délateurs (dans lesquels on retrouvera le GC) et, bien sûr, deux GM.

-

Les maîtres chants ont pour rôle de préparer à l’avance une feuille de chant tenue à
disposition à partir de l’annonce du baptême jusqu’au début du baptême. Ils devront
également lancer les chants et sanctionner ceux qui n’y participent pas ou dont
l’attitude laisse à désirer.

-

Les délateurs ont pour rôle de surveiller tous les faits et gestes de l’assemblée afin de
repérer et sanctionner les perturbateurs. Il est tout fois vivement conseillé que les
délations restent des moments divertissants. Ils peuvent également inspecter les
faluches durant le baptême. Si une personne revient régulièrement dans les délations
dont la gravité reste à l’appréciation des GM, ils se permettront de le sanctionner afin
de lui rappeler les règles élémentaires qui régissent un faluchage.

-

Les GM (sans revenir sur l’article X, ont une autorité absolue sur l’assemblée et les
impétrants. Leurs décisions devront être respectées de tous (article 0, tout ça…).

IV. Les extérieurs :
Ils sont les bienvenus sous plusieurs conditions :
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-

Que les GM autorisent la venue d’extérieurs de manière générale
Que les GM acceptent l’extérieur qui les aura prévenu au préalable (condition sine qua
non).
Que les extérieurs participent de manière active au faluchage (encouragements,
chants…)
Qu’ils gardent à l’esprit qu’ils restent des invités aux yeux des GM. Ainsi, les GM
seront d’autant plus intransigeants et sévères si un extérieur venait à perturber le
faluchage.
En aucun cas, un extérieur peut venir sur la simple invitation d’un faluché pharma et
encore moins d’un impétrant.

V. Les invités :
-

Leur présence n’est pas obligatoire et leur nombre peut varier.
Seuls les GM peuvent les inviter.
Ils auront droit à un accueil chaleureux et au même respect que n’importe quel autre
faluché de l’assemblée. Les faluchés qui les entoureront auront pour rôle de lui
expliquer le déroulement du faluchage.
Dans le cas où l’invité est « joueur », montrez lui avec plaisir que vous l’êtes
également. Ceci à la condition près que l’invité soit pris en charge par les faluchés qui
l’entourent (l’entraide n’est pas une valeur qui doit être exclusive aux faluchés).

VI. A titre d’exemples, les sanctions peuvent être :
-

un verre de vin (ça reste gentil et cela ne s’applique pas aux conducteurs en fin de
soirée !)
un verre de potion (ça commence à être dur !!!)
une bouteille d’eau (ça calme bien !)
une exclusion temporaire ou définitive lors du faluchage et pour une durée à
déterminer (ça fait réfléchir…)
une confiscation de faluche pour une durée à déterminer (y compris durant les soirées
étudiantes…)

-

une interdiction de parrainer pour une durée à déterminer (soyez vigilant et ne
trahissez pas la confiance que l’impétrant a en vous).

-

toute autre punition peut être envisagée du moment que les GM ont un esprit créatif
mais avant tout juste !!!

Voici donc les quelques rappels nécessaires pour le bon déroulement d’un baptême et une
vie falucharde plus épanouie (RESPECT, CONFIANCE, CONVIVIALITE sont les maîtres
mots !).
Ceci ne doit en aucune façon entamer votre enthousiasme car la faluche, on le sait tous,
reste avant une grande partie de plaisir et de rigolade !
Vos dévoués Grands Maîtres,
KOKO et LAPIN.

19

