
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE DÉCLIN ET LA CHUTE 
DE L’ÉCONOMIE 

SPECTACULAIRE-MARCHANDE 
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                        [Retour sur les émeutes de Watts, Los Angeles, en août 1965]           



« Le déclin et la chute de l’économie spectaculaire-marchande » est un texte 

de l’Internationale situationniste paru dans la revue du même nom en mars 

1966 (Internationale situationniste n°10), en pages 3-11.  

 

Il est édité ici en fac-similé par Zanzara athée (zanzara@squat.net), Grenoble, janvier 2004. 
Première édition Zanzara athée de cette brochure : 1999. 

Toutes les illustrations de cette brochure ont été prises dans le n°10 de la revue Internationale situationnis-

te. Le dessin de la couverture vient de la p.24, "L'événement spectaculaire en 1965, contenu et forme de 

transmission" ci-dessous est en p.65 et le texte placé à côté est extrait de "L'année politique 1965 : une an-

thologie des actes manqués", p.64. L'encadré de la p.11 de cette brochure est issu de la p.67. 





















« Entre le 13 et le 16 août 1965, la population noire de 

Los Angeles s'est soulevée. Un incident opposant       

policiers de la circulation et passants s'est développé en 

deux journées d'émeutes spontanées. Les renforts  

croissants des forces de l'ordre n'ont pas été capables de 

reprendre le contrôle de la rue. Vers le troisième jour, 

les Noirs ont pris les armes, pillant les armureries     

accessibles, de sorte qu'ils ont pu tirer même sur les  

hélicoptères de la police. Des milliers de soldats et de 

policiers - le poids militaire d'une division d'infanterie, 

appuyée par des tanks - ont dû être jetés dans la lutte 

pour cerner la révolte dans le quartier de Watts ;       

ensuite pour le reconquérir au prix de nombreux     

combats de rue, durant plusieurs jours. Les insurgés 

ont procédé au pillage généralisé des magasins,           

et ils y ont mis le feu. Selon les chiffres officiels, il y  

aurait eu 32 morts, dont 27 Noirs, plus de 800 blessés, 

3 000 emprisonnés. » 

 
 


