
Kraakteken  
  

 

Le symbole squat international (kraakteken) est un cercle avec une flèche en forme d'éclair 

traversant la diagonale, avec la flèche se terminant vers le haut à droite.  

 

A propos du symbole en général, il était probablement pris du langage des signes hobo 

(américain), où un cercle traversé par une ligne horizontale ou une flèche signifiait quelque 

chose comme "tu es la bonne voie" ou "c'est un bon endroit" ou "continue". J'ai lu que c'était 

peut-être juste une ligne, car les flèches pouvaient aussi signifier le contraire, "partez" ou 

"partez de cet endroit", mais je n'en suis pas sûr.  

 

En 1979, Bluf ! magazine, le plus grand papier squat/scène d'action d'Amsterdam, l'a utilisé 

comme couverture pour le numéro #28. Karim Hashem, qui s'intéressait vivement aux  

hobos et à leur culture, est principalement associé à l'introduction de ce symbole.  

 

À partir de 1980, en particulier suite à un 

infotour des squatters hollandais à travers 

l'Allemagne, il fut connu sous le nom de squat 

international. Il est encore largement utilisé, 

dans la mesure où il y a encore quelque chose 

comme une scène politique squat (les choses 

ne vont pas vraiment bien ici, dans la mesure 

où je peux voir). Souvent, quand quelque 

chose est squatté, le symbole sera peint 

dessus pour déclarer le lieu "libéré".  

 

Une explication alternative mais moins plausible est que c'est une adaptation du cercle avec 

un point, que les Provo signifiaient qu'Amsterdam était le centre magique du monde. Le 

cercle était le système de canaux (circulaire), et le point était het Spui, la place dans le centre 

où ils ont tenu beaucoup de leurs "happenings". Robert Jasper Grootveld, qui est décédé il y 

a quelques semaines, était à l'origine à l'origine de ces événements, alors il était le magicien 

au centre du centre. Le cercle en pointillé s'appelait aussi la pomme Provo. Je suis sûr qu'il y 

a même un lien avec 'The Big Apple' que vous connaissez si bien, ce dicton a des racines 

hollandaises si j'ai raison, mais je n'ai pas ce lien clair en ce moment. 

 

 
https://sites.google.com/site/housemagicbfc/about/symbols-and-icons 

 

https://sites.google.com/site/housemagicbfc/about/symbols-and-icons

