
La faluche jamaïcaine, même si elle s'inspire de la faluche traditionnelle que l'on peut rencontrer à travers l'hexagone,
comporte quelques particularités

Le faluché jamaïcain porte une faluche traditionnelle qui sera reconnaissable aux rasta qui pendent à l'arrière et qui sont 
le symbole que le jamaïcain a réussi ses épreuves de faluchage

La faluche du GR est un peu particulière puisqu'elle ne ressemble pas aux autres

il s'agit d'un chapeau aux couleurs rasta

Le surnom jamaïcain est présent sur cette faluche en lettre dorée sur le côte de la faluche

Les insignes ressemblent en grande partie aux insignes traditionnels que vous pouvez voir,les insignes particuliers à la 
faluche jamaïcain sont portés par le faluchard :"gilet pare-balle" (Cf. rubrique "habit jamaïcain"),le Zéro rasta...

En plus de sa faluche distinctive, le GR portera comme tout GM une croix sur sa faluche



Jam  aï  can   Co  dum  
http://faluchefromjamaique.free.fr/

La faluche jamaïcaine fut ramenée d’un séjour estudiantin dans les Alpes en souvenir de notre chère patrie : La
Jamaïque
Les Pères fondateur sont nos Grand Rasta Poch et Mestou, plus connus sous les noms de Machine Gun Jo et
Arménien volant.

Article Premier
La tenue jamaïquaine de cérémonie se compose officiellement :
- Gilet pare -balles
- Dreads impériales
- Rubans Jamaïquains
- Robe (optionnel)
- Maillot (fonction des stocks)

Article Second
Tout jamaïcain se devra de porter fièrement ses dreads impériales.
De même il devra attacher un ruban en velours: jaune vert rouge avec un morceau de velours noir.
La partie haute des rubans prend racine dans la partie personnelle de la faluche conventionnelle, entre la
région et la ville de naissance.
Sur la partie noire figurent uniquement -la génération : une étoile dorée pour la première génération, 2 pour la
seconde etc.
-le rang social
-le groupe sanguin (cas de greffe hépatique)
Le port du Bonnet Rasta est autorisé aux GR mais peuvent toujours porter leur ancienne faluche.

Article Tierce
L’autorité du GR ne pourra être remise en question que sous décision du Conseil Supérieur de la Jamaïque.
La durée du mandat de GR est d’un an.

Article Quarte
Les insignes obligatoires.
L étoile……………………………………………………. Portée sur le ruban noir, indique ’ la génération.
La Palme*......………………………………………Olivum comptabilisé.
Les insignes d’usage
Épi de blé………………………………………………….Horticulteur.
Clé de sol…………………………………………………..Reggae Man.
Équerre…………………………………………………….Redresseur de Scoliose avéré.
Épée……………………………………………………….Tacleur Hors pair.
Parapluie…………………………………………………..Postillonne.
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Lyre………………………………………………………..Violoniste.
Taste -Vin…………………………………………………..Cendrier.
Épi de blé et faucille……………………………………….Faucheur de Bizuths.
Flèche………………………………………………………Tireur d’élite.
Fleur de lys………………………………………………...a passé sa croix.
Palette.................................................Artiste Peintre.

Les insignes de Bataille (nécessite un trophée ou la présence d’un Jamaïcain) remis par le GR :
Faux…………………..……………………Grand faucheur professionnel, une par croix tombée.
Hache*……………………………………...Duel gagné par coma éthylique adverse.
Étoile et foudre*……………………………Duel gagné
Potence et pendu*…………………………..Duel perdu
Nounours…………………………………..Bambino (lââââche)
Cor de Chasse……………………………...éclaireur mode fireball
Casque de Périclès…………………………Rescapé d’une grande bataille
Croix de Ankh……………………………...Manimal mode Phénix.
Abeille……………………………………...souffrance sévère.
Lion…………………………………Légionnaire ayant prouvé sa vaillance au combat sur un an
Bouteille de Champagne* ………………….Une par bouteille de rhum bue.
Singe à l’endroit…..………………………...Break comme un pied.
Singe à l’envers……………………………...Dieu du Break Dance.
Chameau…………………………………….Chamelier, grande déception.
*ajout d'un exposant pour le nombre
Insignes du Rang social remis sur avis du CSJ (conseil supérieur de la Jamaïque)
Tortue Géniale (dorée peinte)……………. Formation hermétique et imperméable en toute occasion
Tortue Dorée………………………………Bonne Formation, problème d’étanchéité
Tortue argentée……………………………Novice au combat.
Glaive et balance…………………………..Pour tout nouveau légionnaire.
Chouette aux yeux rasta……………..……Remis à un prétendant en formation
Tête de mort……………………………….Déception importante
Tête de mort sur fémurs croisés…………...Privé de sorties
Cocotte en papier………………………….Envoi du bois à long terme
Zéro………………………………………..Lance mousse

Un titre n’est jamais définitif, l’ascension sociale ou la descente aux enfers est possible pour tout légionnaire
digne de ce nom.

Les Insignes honorifiques :
Le zéro Jamaïcain…………………………Premier à tomber au baptême.
La coudière Jamaïcaine……………………Honneur suprême

Article Quinte
Chaque légionnaire se devra de participer au maximum à la vie de la Jamaïque, aux réunions de famille, aux
Grandes batailles et à sa future greffe hépatique.
Parce que toi-même tu le sais no-man, l’appel de la Jamaïque résonne dans tes dreads et dans ton cœur droit
Jamaïcain, VIVA JAMAICA

Annexe
Le faluchard jamaïcain se doit de revêtir un habit officiel qui permettra aux autres faluchards qu'il pourra
rencontrer de constater son appartenance au mouvement faluchard jamaïcain.
Élément caractéristique du faluchard jamaïcain et le "gilet pare-balles".



Aux couleurs de la Jamaïque,ce gilet portera sur le cœur le sceau d'une figure représentant l'aptitude au
"combat" du faluché!
Pour voir la signification de l'écusson sur la poitrine,vous pourrez consulter la page relative au code
jamaïcain,bientôt en ligne (Cf. rubrique les GR jamaïcains)
Ces attributs seront remis par le GR,avec avis du ou des anciens GR présents, au faluchard jamaïcain à la fin de
son faluchage,


