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Le code de la faluche  ARTICLE 0  La faluche est apolitique, aconfessionnelle, asyndicale et indépendante (un faluchard
n&rsquo;est pas forcément un associatif et vice versa).  C&rsquo;est pourquoi, il est interdit d&rsquo;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 à caractère politique, confessionnel ou syndical .  ARTICLE 1  La faluche est la coiffe traditionnelle des
étudiants de France. Elle a remplacé la toque datant du Moyen-âge . Les étudiants français l&rsquo;ont ramené de
Bologne, lors d&rsquo;un congrès international d&rsquo;étudiants, où ils adoptèrent le béret de velours des habitants
de la région le 12 juin 1888.  ARTICLE 2  La faluche est portée de nos jours dans certaines facultés ou écoles,
d&rsquo;une manière habituelle ou à titre exceptionnel, lors des manifestations estudiantines. On ne l&rsquo;enlève pas,
même devant un professeur, sauf s&rsquo;il a le rang de recteur.  ARTICLE 3  Escholier, il est interdit de faire une
succursale de Monoprix . Elle doit être le parchemin qui s&rsquo;enorgueillit de toute nouvelle richesse de
l&rsquo;histoire de l&rsquo;étudiant.  (A ce propos, sachez qu&rsquo;un grand maître ou un grand chambellan peut
exiger que vous enleviez un insigne ou un pin&rsquo;s qu&rsquo;il estime non représentatif de l&rsquo;étudiant). 
ARTICLE 4  L&rsquo;étudiant doit se conformer à ces dispositions, assez larges pour permettre toutes fantaisies, assez
stricte pour réaliser l&rsquo;uniformité.  ARTICLE 5  La faluche comporte deux parties :               _le ruban circulaire (avec ses
emblèmes représentant le cursus universitaire).               _le velours noir (avec ses rubans et ses insignes).  ARTICLE 6  Le
ruban circulaire est à la couleur de la discipline principale . Pour les disciplines secondaires (double inscription), on placera
sur le bord supérieur du ruban de la discipline principale, un ruban plus mince aux couleurs de la/les discipline(s)
annexe(s).  ARTICLE 8  Le velours noir peut comporter :  Les insignes :  · Des associations étudiantes dont
l&rsquo;étudiant fait ou a fait parti.  · Des congrès auxquels vous avez participé, à condition que ceux-ci soient constitués
de matériaux nobles (tissus, métaux tels que le fer, le bois, l&rsquo;émail). Il ne doit figurer sur la faluche aucun insigne
fait de carton, de papier ou de plastique.  · Des villes où vous avez séjourné pour motifs étudiants.  · De tous les
établissements scolaires auxquels vous avez appartenus.  · De tous les clubs auxquels vous avez appartenus et
auxquels vous appartenez.  Votre devise :  En grec, en latin, en hébreu, en langue régionale, en patois,&hellip; ou toute
autre langue vivante ou morte que vous maîtrisez. Elle s&rsquo;inscrit en toutes lettres dans la langue correspondante,
sur le velours, du frontal à l&rsquo;occipital, à la gauche du ruban de province natale.  Vos armes personnelles.  Les
symboles :          Cochon         A l&rsquo;endroit : n&rsquo;a pas été   intégré(e)   A l&rsquo;envers : a été intégré(e)    
        Chameau         A l&rsquo;endroit : traversée du désert   (célibataire)   A l&rsquo;envers : commet une erreur de  
jeunesse (c&oelig;ur pris)             Cupidon*         Fiancé(e)             Pendu*         A   assumé son erreur de jeunesse
(marié(e))             Feuille   de vigne         Perte   de la virginité masculine             Rose         Perte   de la virginité
féminine             Squelette         A l&rsquo;endroit : amour de l&rsquo;anatomie   en tant que matière   A l&rsquo;envers
jambes écartées : amour   de l&rsquo;anatomie féminine   A l&rsquo;envers jambes serrées : amour   de
l&rsquo;anatomie masculine             Etoile   et foudre         Amour   de l&rsquo;informatique et/ou de l&rsquo;électricité  
          Lyre         Amour   de la musique             Plume         Amour   de la littérature             Palette   vernie et pinceau     
   Amour   des arts ou de la peinture             Ancre         Amour   de la navigation et/ou permis bateau             Aigle        
Amour   de l&rsquo;aviation et/ou brevet de pilote             Grappe   de raisin         Amour   du bon vin             Fourchette  
      Fin   gourmet             Sphinx         Polyglotte   réel (parle couramment   au moins trois langues)             Nounours      
  Gros   dormeur             Ballon   et cornue         Travail   en laboratoire             Ecureuil         Membre   d&rsquo;une
junior entreprise             Fleur   de lys         Originaire   d&rsquo;une ville royale ou scout             Epervier         Amour  
des grands espaces             Lion   dressé         Lyonnais             Lion   héraldique         Normand             Sanglier        
Ardennais             Pique   d&rsquo;hermine         Breton             Chardon         Lorrain             Cigogne         Alsacien        
    Taste-vin         Bourguignon             Sabot         Etudiant   breton effectuant ses études à Paris             Fer   à cheval       
 Chanceux             Epi   de blé et Faucille         Chanceux   aux examens             Volant         Conducteur   de fin de
soirée (on coupe un morceau par accident)             Houe         Limousin             Soleil         Grand   maître ayant passé
sa croix             Pachyderme*         Lourd !             Coq*         Grande   gueule (sachant l&rsquo;ouvrir)             Poule*       
 Garçon ou fille chaud(e)             Lime   ou épingle à nourrice*         Insulte   à grand maître             Lime*         Acte  
laborieux             Singe*         Quémandage   d&rsquo;insignes(blâme)             Mammouth*         Gardien   des traditions   
         Flèche*         Ejaculateur   précoce             Epée*         Fin   baiseur             Pensée   ou orchidée*         Fine  
baiseuse             Fraise*         Femme   enceinte             Fourchette   sur ruban bleu*         Fin   cuistot             Deux  
fourchettes croisées*         Bouffe   comme un gros porc             Bacchus   troué*         Ne   peut pas boire
d&rsquo;alcool             Sou   troué*         Nuit   passée au poste de police pour motifs universitaires             Cocotte   en
papier*         Grand(e)   sécheur(se) de cours             Chouette*         Oiseau   de nuit             Ciseaux*         A   cousu la
faluche de quelqu&rsquo;un d&rsquo;autre             Parapluie   fermé*         A   vomi dans ou sur sa faluche            
Zéro*         A   vomi avant minuit             Bouteille   de Bordeaux*         A   l&rsquo;endroit : cuite mémorable   A  
l&rsquo;envers : cuite mémorable avec perte de connaissance             Bouteille   de Champagne*         Coma   éthylique
            Les bouteilles sont décernées à titre de blâme car le faluchard n&rsquo;a pas su « apprécier avec correction et
selon ses compétences la div&rsquo;bouteille ».             Bacchus*         Dignité   dans l&rsquo;ivresse             Hache*     
   A   ramené un trophée digne de ce nom             Clé   de sol*         Digne   chanteur(se) de paillardes             Chauve  
souris*         Nuit   blanche pour motif étudiant             Abeille*         Travail   et minutie dans le labeur   Sur le ruban
d&rsquo;asso : travail et   minutie dans le labeur corporatiste (sur proposition du président de   l&rsquo;association)         
   Cor   de chasse*         Grand(e)   chasseur(se) devant l&rsquo;Eternel             I*         Dagobit   simple             X*        
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Dagobit   croisé             W*         Dagobit   triple             TLF*         Thierry   la fronde (hélicoptère)             Epi   de blé*   
     Radin             Parapluie   ouvert*         A vomi dans sa faluche et   l&rsquo;a remise sur sa tête        Tous les insignes
suivis d&rsquo;un * ne peuvent être décernés que par un grand maître avec le témoignage d&rsquo;au moins trois
faluchards dignes de foi, ou celui du/de la partenaire.  La quille représente une année perdue pour le service militaire.
Celle-ci pendrasur le ruban du cursus sous une étoile dorée ou argentée s&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;une année
d&rsquo;étude, sous une tête de mort si l&rsquo;on n&rsquo;était pas étudiant cette année là, ou un « 0 » s&rsquo;il
s&rsquo;agit d&rsquo;une « année sabbatique ».  Nota Bene : pour les insignes endroit/envers, le repère est le ruban
circulaire de la faluche qui est considéré comme le sol.  Un faluchard avec un singe ne peut plus recevoir
d&rsquo;insignes tant que celui-ci n&rsquo;est pas retiré.  Le Bacchus est l&rsquo;insigne le plus difficile à obtenir et le
plus glorieux. Il faudra se comporter avec dignité et surtout avoir toujours un minimum de présence d&rsquo;esprit pour
ne pas le perdre rapidement.  En effet, pour qu&rsquo;il y ait Bacchus, il faut qu&rsquo;il y ait ivresse, mais la dignité
doit rester entière et se définie de la sorte :  · Avoir la présence d&rsquo;esprit de se faire vomir (avec discrétion pour
éviter le zéro), en étant ivre pour ne pas sombrer.  · Demander à ce que l&rsquo;on vous ramène votre voiture est une
preuve de lucidité et de responsabilité.  Tout acte dégradant commis en état d&rsquo;ivresse (vomir en public, tomber
inanimé, vouloir conduire quoi qu&rsquo;il arrive sa voiture, tenir des propos incohérents, dégrader des lieux publics
sous l&rsquo;emprise de l&rsquo;alcool&hellip;), entraînera une sanction :  o Dans un premier temps le faluchard devra
retourner son Bacchus (pendant 6 mois).  S&rsquo;il récidive, il devra l&rsquo;enlever. Un manquement grave entraînera
une perte directe et définitive.  ARTICLE 9  La partie intérieure de la faluche est appelée le potager. Tout(e) étudiant(e)
ayant au cours de sortie, repas ou soirée, accompli un « acte glorieux » en bonne et due forme, devra mettre dans sa
faluche :  · Une carotte pour une copulation  · Un poireau pour une fellation  · Un navet pour une sodomie  · Une betterave
pour un cunnilingus  Un chou-fleur pour une partouze  Pour tout dépucelage, il/elle aura droit, suivant l&rsquo;endroit, à
deux légumes placés en X.  S&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un acte homosexuel, un diamant sera cousu à côté du
légume en question.  Tous les actes sexuels ne seront certifiés que s&rsquo;il y a usage de préservatifs&hellip;  Le
potager ne représente pas à lui seul l&rsquo;esprit de la faluche, loin de là. Chacun est libre de le cultiver ou non.  Si cet
article peut paraître choquant pour certains, sachez qu&rsquo;il n&rsquo;a qu&rsquo;une portée très modérée et
qu&rsquo;historiquement, il est apparu comme une particularité carabine lors de la synthèse nationale organisée à Lille
en mars 1976.  ARTICLE 10  Sur le velours figurent aussi les rubans supérieurs, de droite à gauche, du frontal à
l&rsquo;occipital :  Pour tous les étudiants :  · Un ruban aux couleurs de la ville de naissance, surmonté de
l&rsquo;écusson en toile correspondant aux armes de la ville.  · Un ruban aux couleurs de la région de naissance,
surmonté de l&rsquo;écusson en toile aux armes de la région.  Un ruban aux couleurs de la ville d&rsquo;études,
surmonté de l&rsquo;écusson en toile aux armes de la ville (ce ruban sera perpendiculaire à celui de
l&rsquo;association).  En cas de changement de faculté (française ou étrangère), on placera parallèlement et en arrière
du précédent un ruban et un écusson aux couleurs de la nouvelle ville universitaire, aisi que l&rsquo; année de
changement en chiffres.  Pour les délégués aux instances officielles non associatives (élus étudiants) :  D&rsquo;une
façon générale, l&rsquo;élu place un ruban de couleur jaune, allant du frontal à l&rsquo;occipital, dont l&rsquo;extrémité
occipitale sera laissée libre. Sur cette extrémité, on place par mandat :          Conseil   d&rsquo;UFR (de faculté)        
Grenouille   argentée             Conseil   d&rsquo;université         Grenouille   dorée             CROUS         Tortue  
argentée             CNOUS         Tortue   dorée             CNESER         CNESER   avec les années d&rsquo;élection        
    Délégués   de mutuelle         Etoile   dorée sur un petit ruban bleu             Elus   européens         Drapeau ou ruban
aux   couleurs de l&rsquo;Europe (jaune et bleu)        Pour les associations de filières :  Rubans aux couleurs de
l&rsquo;association. Le faluchard devra mettre sur ces rubans les lettres de l&rsquo;association. Il pourra également y
mettre le pin&rsquo;s de cette association.  Les membres du bureau porteront les couleurs en « patte d&rsquo;oie » à
l&rsquo;arrière de la faluche, c&rsquo;est-à-dire du milieu jusqu&rsquo;au bord occipital, et parallèlement aux cassures
formées par les rubans de ville natale et d&rsquo;études (sur l&rsquo;extérieur de ceux-ci).  Pour le seul adhérent, le
ruban s&rsquo;arrêtera au milieu de la faluche (en partant du frontal).  Les membres du bureau porteront également
sur leur ruban d&rsquo;association un insigne où figure leur fonction, ainsi que les années de leur mandat.  Pour les
fédérations nationales :  · Les membres du conseil d&rsquo;administration des associations, unions, fédérations
nationales : un ruban tricolore.  · Les membres du bureau : un bureau tricolore avec un filet blanc de chaque côté.  Le
président : un ruban tricolore avec une bande blanche de chaque côté.  Pour la presse étudiante :  Les rédacteurs en
chef des journaux étudiants porteront un fin ruban de satin blanc allant du frontal à l&rsquo;occipital, mentionnant le nom
de leur journal et les années d&rsquo;exercice.  Les rédacteurs placeront un demi-ruban en satin blanc, du centre de la
faluche jusqu&rsquo;au bord arrière droit.  ARTICLE 11  Dans chaque faculté ou école, il sera procédé à
l&rsquo;élection d&rsquo;un grand maître, choisi par les faluchards au vu de ses mérites, et dont la tâche principale sera
de veiller à l&rsquo;application des principes de base qui régissent le port de la faluche . Il sera donc le gardien des
traditions et aura pour objectif de développer la faluche dans sa filière et au niveau national.  Lui seul est en mesure de
décerner certains insignes. Il doit en outre certifier avec le concours de trois faluchards, l&rsquo;acquisition des
bouteilles.  Sa distinction est une croix émaillée de blanc avec l&rsquo;inscription « Au mérite » dessus, soutenue par un
ruban aux couleurs de la discipline. Cette croix lui sera transmise par le grand maître précédant, afin de perpétuer la
tradition. Enfin, un grand maître est grand maître à vie.  ARTICLE 12  Toute faluche devra être baptisée sous
l&rsquo;&oelig;il attentif du grand maître et des anciens. Tout ce qui se passe lors d&rsquo;un baptême ne doit pas être
divulgué à des personnes non initiées, non dans un but sectaire, mais pour préserver l&rsquo;intensité de
l&rsquo;émotion que procure un baptême.  ARTICLE 13  La faluche doit être portée dans toute cérémonie :
faluchages, intronisations, enterrements, lors des congrès, AG, CA, repas, soirées et sorties étudiantes.  Le respect de
cet article permettra de développer la faluche.  ARTICLE 14  Tout(e) puceau(elle) effarouché(e) ou donzelle à la jambe
mutine, demandant à voir le potager particulier d&rsquo;un(e) étudiant(e), devra comme il se doit en passer par les armes
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selon les goûts dudit/de ladite étudiant(e), qui choisira lui/elle-même le lieu, le jour et l&rsquo;heure.  La faluche
représentant la vie d&rsquo;un(e) étudiant(e), toute personne regardant à l&rsquo;intérieur ou mettant une faluche qui
ne lui appartient pas, encoure les mêmes sanctions que celles citées précédemment.  Cet article se veut avant tout un
avertissement à tous les faluchards, afin que ceux-ci respectent la faluche d&rsquo;une autre personne et bien entendu
l&rsquo;histoire qui va avec. Il va de soit que l&rsquo;application de cette sanction n&rsquo;a pas court, sauf si affinité
réciproque !  ARTICLE 15  La faluche est un attribut qui doit être respecté de tous. Des sanctions pourront être prises
par les grands maîtres ou les anciens pour tout non-respect vis-à-vis d&rsquo;un faluche.  Les ordres particuliers de la
faluche  Les greloteurs : ces intrépides faluchards ont fait le serment de bannir l&rsquo;eau, liquide pathogène s&rsquo;il
en est, de toutes les soirées estudiantines.  Les greloteurs sont facilement reconnaissable puisqui&rsquo;ils font un bruit
de vache landaise !  En effet, ils arborent un grelot doré soutenu par des cordelettes tressées aux couleurs de la faculté
dudit faluchard et de celles du grand greloteur qui l&rsquo;a baptisé.  On intronise un grand greloteur par ville, seul apte
a baptisé au sein de cet ordre. Il arbore une cordelette supplémentaire de couleur blanche, ainsi que trois grelots (deux
dorés et un argenté).  Les charlottes : ces faluchardes refusent le potager. Elles arborent un n&oelig;ud moir à
l&rsquo;arrière de leur faluche.  Les géraldines : ces faluchardes, lassées d&rsquo;entendre leurs homologues
masculins parler assos, se réunissent entre elles et font des repas d&rsquo;où tout mâle est exclu.  Les buffalos : ces
faluchards ont prêté serment de toujours boire de leur mauvaise main, sous peine de finir cul sec ce qu&rsquo;ils
avaient commencé et d&rsquo;implorer à genoux le pardon de Rabelais et de Bacchus. Ils sont reconnaissables à la tête
de Buffalo (en réalité une tête de vache) présente au niveau de leur partie décernable sur le velours noir. 
L&rsquo;ordre du Bîtard (L.S.T) : Ordre propre à la ville de Poitiers (Bîtardbourg), très hiérarchisé et où les novices perdent
tout droit pendant un an, durée de leur noviviat. Il serait trop long de décrire ici convenablement cet ordre, officialisé en
1921 mais existant depuis le Moyen-âge.  Il est à rappeler aux faluchards que les ordres cités plus haut sont reconnus au
niveau national ! Il serait bon d&rsquo;arrêter de créer d&rsquo;autres ordres pour tout et n&rsquo;importe quoi afin que
nous puissions garder l&rsquo;uniformité de la faluche et ainsi ne pas dénaturer ce que nous sommes.  Quelques
particularités de ville  Amiens : les rubans sur le velours noir sont tous en velours car Amiens était une ville tisserande.
Le ruban de baptême est en bleu ciel. Les IUT info ont leur circulaire en satin rose.  Bordeaux : il est d&rsquo;usage là-
bas d&rsquo;inscrire sa devise sur le circulaire, sous le nom.  Dijon : de même qu&rsquo;à Amiens, les rubans sur le
velours noir sont tous en velours mais uniquement parce qu&rsquo;Amiens a accepté « d&rsquo;étendre » sa
particularité là-bas.  Grenoble : les initiales de leur prénom et leur nom sont des lettres brodées qu&rsquo;ils ont cousu. 
Lille : rien ne doit pendre de la faluche à l&rsquo;exception du ruban d&rsquo;élu pour éviter « toute succursale de
Monoprix (cette règle n&rsquo;est dite qu&rsquo;oralement).  Lyon : confère le code lyonnais.  Montpellier : les étudiants
possèdent une faluche plus grande que la nôtre, divisés en quatre parties égales par quatre crevés (replis de tissus),
aux couleurs de la discipline principale étudiée, et avec un bouton au centre. Tous les rubans de leur faluche sont en
satin. Ce privilège est réservé aux seuls étudiants de l&rsquo;université de Montpellier et des facultés qui s&rsquo;y
rattachent comme Nîmes (souvent contesté par les Montpelliérains), en hommage à Rabelais qui y fit ses études de
médecine au 16ième siècle. Il enseigna la médecine dans cette université qui est la plus ancienne de France (12ième
siècle). Confère le code montpelliérain également.  Nantes : Il est d&rsquo;usage de porter un pompon rouge au centre
de la faluche, qui représente les trditions portuaires de la ville. L&rsquo;usage a été étendu à toutes les villes portuaires,
ainsi qu&rsquo;à la signification : originaire d&rsquo;une ville portuaire .  Perpignan : les étudiants portent une faluche
présentant des passants comme à Strasbourg mais ceux-ci ne sont qu&rsquo;au nombre de cinq, ainsi que des
bigatanes (paire d&rsquo;espadrilles) derrière leur faluche.  Poitiers : les faluchards croisent les couleurs de la ville. 
Reims : tout comme à Amiens, les rubans du velours noir sont tous en velours. Il s&rsquo;agit là d&rsquo;une extension de
la particularité amiénoise pour cause d&rsquo;affinité (cette règle fait exception chez les sciences de Reims qui ont
leurs rubans en satin).  A Reims, et seulement à Reims, la bouteille de champagne se décerne également pour une cuite
au champagne.  Le mammouth n&rsquo;est pas un insigne officiellement reconnu.  Notre belle ville étant une ville
royale, nous arborons sur nos faluches une fleur de lys.  Strasbourg : les étudiants se distinguent par leur ruban
circulaire avec six passants et les rubans en « V » à l&rsquo;envers sur le velours noir. Confère le code alsacien
également.  · Toulouse : les étudiants portent à l&rsquo;arrière de leur faluche un ruban de velours (voir dans la continuité
de chaque ruban supérieur), avec à son/leur extrémité une fourragère (ou ferret), sorte de tige de fer pour les pharmas.
L&rsquo;origine de cette pratique est plutôt nébuleuse ; a priori, ce serait pour les repérer plus facilement car ils ont une
réputation d&rsquo;emmerdeurs
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