
La Faluche en droit

Par Zanas, le 20/10/2006 à 13:36

Avez-vous entendu parler de la faluche ? C'est la coiffe traditionnelle des étudiants de France, 
mais c'est aussi bien plus que ça !

Peut-être en avez-vous entendu parler comme un regroupement de pochtrons qui se 
réunissent pour des beuveries si ce n'est pire, car c'est souvent l'image que veulent faire 
circuler nos détracteurs... Je reconnais que porter la faluche peut conduire à s'éthyliser un 
tantinet de temps en temps, mais ce n'est qu'une facette marginale de la faluche. Ya des 
pochtrons, mais ya surtout des gens qui veulent se réunir dans un même esprit, des gens en 
général très engagés dans l'associatif de leurs facs ou écoles.

En effet la faluche est apolitique, asyndicale, areligieuse. Bien sûr chaque individu a ses 
opinions, mais en faluche on est au service des étudiants dans l'associatif. Dans beaucoup de 
villes les corpos, notamment de médecine et de pharmacie sont composées de faluchards, et 
en droit également dans certains endroits. Mais à Nancy où je suis étudiant, ça a presque 
disparu ! La corpo était falucharde il y a environ 5 ans, il y a eu un baptême l'année dernière 
mais il est parti cette année à l'étranger, et nous ne sommes donc que 2 faluchards en droit à 
Nancy, deux pièces rapportées d'ailleurs (moi de Paris et une fille de Starsbourg) !

Et c'est bien dommage car le droit est une des filières qui a fondé la faluche et qui l'a lancée 
pendant tout le 20e siècle, et de plus il y a la place pour beaucoup d'associatif dans les facs 
de droit.

Alors si vous voulez faire la fête, rencontrer des gens, faire de l'associatif, prenez contact 
avec les faluchards de votre ville, ils ne vous mangeront pas je vous le garantis, ils sont très 
gentils pour la plupart (ya des cons partout). A Nancy il y a un rendez-vous tous les mardis 
soirs au café des Anges rue St-Dizier à partir de 20h. A Paris c'est le mardi aussi au 
Mayflower rue Descartes à partir de 21h. Pour le reste allez vous renseigner sur le forum de 
www.faluche.net ou MP moi.

Merci de votre attention :))Image not found or type unknown

Par NMy, le 20/10/2006 à 16:56

A Strasbourg, c'est au Krutbier et à Bordeaux au BV (Bar de la Victoire) :wink:Image not found or type unknown

http://www.faluche.net


Par akhela, le 20/10/2006 à 17:32

à Lille au Parebrise

Par fan, le 26/06/2007 à 23:00

Pourquoi personne ne veux me dire en quoi consiste le baptême ? je ne puis ni boire de 
l'alcool, ni être mise dans l'eau pour cause d'épilepsie. S'il vous plait répondez moi. Merci 
d'avance.

Par amphi-bien, le 26/06/2007 à 23:07

[quote:1pgsymzc]areligieuse[/quote:1pgsymzc]

voir athée

Par fan, le 26/06/2007 à 23:14

Je sais que ce n'est pas un baptême religieux mais en quoi consiste t-il s'il te plait. Athée est-il 

un membre ou un post, s'il te plait, aide moi amphi-bien. 

:oops:

Image not found or type unknown

Par Yann, le 27/06/2007 à 07:19

Une petite recherche personnelle sur google et::arrow:

Image not found or type unknownhttp://florent.jault.free.fr/
:arrow:

Image not found or type unknownhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Faluche
:arrow:

Image not found or type unknownhttp://calimero38.free.fr/code.html
:arrow:

Image not found or type unknownhttp://perso.orange.fr/acem.flm/la_faluche.htm
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:arrow:

Image not found or type unknownhttp://www.aecdn.org/index.php?page=faluche
:arrow:

Image not found or type unknown etc....

Par akhela, le 27/06/2007 à 09:18

le déroulement du baptême dépend essentiellement du Grand Maitre officiant et de tes 
parrains-marraines. Les baptêmes diffèrent selon les villes et même dans une même ville 
selon les GM. En principe ne pas boire d'alcool n'est pas un problème (sur Nancy j'ai connu 
un baptême au Perrier) et en principe toujours il n'y a pas d'immersion (j'ai ouï dire de 
quelques baptême en été se finissant dans une fontaine mais de toute façon tu peux toujours 
refuser une partie des évènements qu'on te propose sans remettre en cause le baptême).

Par fan, le 27/06/2007 à 20:07

J'aimerais bien mais j'angoisse, c'est normal ? Je ne connais aucun faluchards à la fac.

[b:1pms08x6]C'est vrai, Yann, j'avais oublié, Google est ton ami.[/b:1pms08x6]
Yann je vais regarder les sites que tu m'as donner. Il y a un membre sur Inter-fac qui m'a dit 
que pour ma timidité ça seront excellent car on ne me laisserait pas de côté et il m'a dit aussi 
que les épreuves dépendaient de la personnalité de chacun. Merci à tous deux pour les 
renseignements.

P.S. : Pendant la seconde guerre mondiale, celle de Clermont à reçu la croix de guerre. Il y a 
eu des étudiants fusillés.
La fac de Strasbourg était descendue sur Clermont. De nombreux étudiants ont fait face à 
l'occupation. Certains ont été déportés.

Par fan, le 13/12/2007 à 14:26

Je n'ose pas rencontrer les faluchards de la fac de droit car ils font partis de l'ordre des 
grelôts. C'est vrai, le jour du baptême ils respectent ceux qui ne peuvent pas boire pour raison 

médicale, mais en congrès c'est autre chose, on demande à tous les membres de boire. 

:(

Image not found or type unknown

Sinon, je connais, le GM d'éco, -c'est JeJ- qui m'a promis de me parler de la Faluche, mais 
quand on aura fini de passer nos exams.
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Par akhela, le 13/12/2007 à 15:08

hé ben tu les envois chier s'ils t'embêtent!! 

:shock:

Image not found or type unknown

à ma connaissance les grelots ne se cherchent qu'entre eux, perso je bois pas bcp les rares 
fois où je me suis déplacé et j'ai jamais eu de problèmes.

Par jeremyzed, le 14/12/2007 à 23:22

oaui c'est trop bizarre !

Sur paris je connais des bacchus troués, et cela n'a jamais posé de probleme .

SUrout que l'odre des grelots c'est pas dans le code national ( lol le chieur )

Par fan, le 14/12/2007 à 23:26

C'est supermoket qui m'a conseiller de ne pas en faire parti. Il est en droit. Akhela, je suis un 
petit gabarit,et s'ils sont plusieurs après moi ?

Par akhela, le 15/12/2007 à 00:01

tu les envois chier !!! quelque soi leur nombre ... tu peux te plaindre à des GM en France ou 
même porter plainte chez les flics.

Par fan, le 15/12/2007 à 03:16

Ok ! Merci Akhela.

Par akhela, le 15/12/2007 à 08:00

qu'on soi bien clair, être faluchard ne donne aucun droit de forcer quelqun à faire quelque 
chose qu'il ne veut pas faire, même si cette personne est également falucharde.
N'oublie jamais que tu dois conserver ton libre arbitre, c'est toi qui décide de ce que tu veux 
faire, pas les autres. Cela peut avoir pour conséquence qu'il refuseront de te baptiser ou que 
tu renonceras finalement ... tant pis c'est pas grave, 99% des étudiants vivent très bien sans 
et même tant mieux car tu seras resté TOI MÊME et au final c'est ça qui est important. Tu 
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n'as pas à changer pour être faluchard, soit on t'accepte comme tu es soit tant pis, la faluche 
ne vaut pas la peine que l'on renonce à ce que l'on est.

Par fan, le 15/12/2007 à 14:47

JeJ, Bourin, Nemo et d'autres m'ont dit que j'étais libre de mes choix, que l'on me forcerait 
pas à faire, telle ou telle chose. Merci, pour votre réconfort à tous les deux.
Si Cubi a refusé de me baptiser c'est parce qu'il n'était pas sur de pouvoir tenir ses ouailles. 
:)

Image not found or type unknown

Par jeremyzed, le 16/12/2007 à 16:45

y'en a qui font des congres prochainement ?

Par fan, le 16/12/2007 à 17:05

Je l'ignore jeremyzed. 

:)

Image not found or type unknown

Par jeremyzed, le 16/12/2007 à 22:27

y a la rablesienne je crois en fevrier. Et y'a l orgieX fin mars. Bon la c'est la periode les plus 
vides pour les congres ! quoi qu'il y'avait la trapiste ce week end je crois

Par akhela, le 16/12/2007 à 23:10

la trappiste à Nancy c'était hier soir

Par fan, le 16/12/2007 à 23:38

l orgieX c'est-à-dire 

:?:

Image not found or type unknown
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Par jeremyzed, le 17/12/2007 à 00:06

c'est le congres organisé par bordeaux 

;)

Image not found or type unknown

Par fan, le 17/12/2007 à 00:22

Serait-ce un congrès coquin ? Comme les Romains ?

Ici, il y a eu une soirée nudité mais ce n'était pas La Faluche. 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Morsula, le 17/12/2007 à 13:57

OU CA UNE SOIREE NUDITE ? DONNE L’ADRESSE PLEAZZZE ! 
[img:1qpjocdh]http://www.autrepart.info/forum/Smileys/default/bave.gif[/img:1qpjocdh]

*mode dalleux off*

Par fan, le 17/12/2007 à 14:04

Trop tard,, c'était en novembre. Parait-il que DJ l'était. 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Morsula, le 17/12/2007 à 14:07

C'est géant, y'a combien de pourcent de filles qui font ce métier la nuit ? 

:))

Image not found or type unknown

Par jeremyzed, le 17/12/2007 à 14:29

nan l'orgieX ca a rien d'un truc de nudiste. enfin je crois pas lol 
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:P

Image not found or type unknown

sinon y'a les dates du 120eme anniversaire qui est tombé :p Reims va nous vendre du reve ^^ 
ca va etre enorme ! On m'a dit que dans chaque welcome pack il y avait une bouteille de 

champ ! 

:))

Image not found or type unknown

8)

Image not found or type unknown

Par fan, le 17/12/2007 à 15:01

Désolée Morsula mais je n'y étais pas. 

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

Par jeremyzed, le 25/12/2007 à 12:56

akhela tu comptes faire un exté prochainement ?

Par akhela, le 25/12/2007 à 15:52

non je pense plus en faire, sauf peut être les 24h de Stan et encore je suis pas certain.

Par fan, le 26/12/2007 à 02:44

C'est seulement après le baptême que l'on fait des exté ?

Par akhela, le 16/01/2008 à 21:16

ça dépend un peu : les extés faluchards y a parfois des non baptisés, perso je m'en cognais 
quand j'en faisais (les rares fois) c'est l'orga qui gère. Pour les 24H de Stan ce n'est pas un 
congrés faluchard, y viend qui veut, ça se fait en plein centre de Nancy de samedi 12h à 
dimanche 12h en continu.

Par fan, le 16/01/2008 à 21:34

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés



Tu t'en cognais ? c'est-à-dire ? 

:roll:

Image not found or type unknown

Par jeremyzed, le 18/01/2008 à 07:58

qu'il s'en foutait qu'ils soient la ou pas 

:wink:

Image not found or type unknown

Par fan, le 08/02/2008 à 23:08

Akhela, jeremyzed, et les autres étudiants qui n'en font pas parti voici le lien des faluchards 
de Besançon avec qui je m'entend bien, leur forum est génial.
Le lien est :

http://www.bezak.fr/forum/index.php

:))

Image not found or type unknown
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