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Le collectif d’édition Niet! a le plaisir de vous annoncer la sortie d’un
nouveau livre : The housing monster – Travail et logement dans la société
capitaliste.
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Le collectif américain Prole.info, déjà auteur de Guerre de classe (2005)
et À bas les restaurants ! (2006), livre ici une analyse de la place du
logement, du bâtiment, de l’urbanisme, aboutissant à une critique
rigoureuse des rapports capitalistes.

Créée début 2016, notre structure éditoriale
est basée sur une organisation collective,
avec des objectifs clairs : proposer, dans
une perspective de lutte de classes, une
diffusion large des idées et des pratiques
anti-autoritaires et anti-patriarcales, et
développer un outil collectif en lien avec les
luttes.
Critique sociale et refus de toutes les formes
de domination
Nous voulons publier des textes d’analyse de
l’actualité ou d’histoire des luttes populaires
et autonomes, en privilégiant les écrits
issus d’une expérience directe de la réalité
sociale : récits, témoignages, entretiens…
Nous voulons imaginer une continuité entre
l’histoire et le présent, entre la théorie et la
pratique, pour aider à penser le monde actuel
et la manière dont nous pouvons agir sur lui.
Structure d’édition collective et outil pour
la lutte
Niet!éditions repose sur un fonctionnement
non hiérarchique et se donne les moyens
de proposer des livres pas chers, personne
n’étant rémunéré au sein de notre collectif.
Nous voulons faire des livres que chacun
puisse s’approprier et faire circuler, pour
aiguiser colères et nourrir imaginaires.

« Une maison ce n’est pas seulement quatre murs et un toit. Du moment où
elle est imaginée et construite, à celui où elle est vendue, habitée, revendue
et finalement démolie, cet endroit ne cesse d’être traversé de conflits. »
A travers ce « roman graphique » richement illustré, les auteurs révèlent,
dans une langue claire et accessible, les relations sociales dont une
maison – en apparence quelque chose de très simple – est le produit.
La mécanique des rapports sociaux capitalistes est abordée à partir de
l’expérience concrète et immédiate de prolétaires : les travailleurs du
bâtiment comme tous ceux qui sont amenés à payer un loyer pour se
loger.
« Depuis le travail sur le chantier jusqu’au quotidien du quartier, forces
économiques impersonnelles et conflits très personnels se nourrissent
mutuellement. Du béton, de la ferraille, du bois et des clous. De la
frustration, de la rancœur et du désespoir. Les tragédies individuelles
reflètent une tragédie sociale infiniment plus large. »
L’organisation d’un chantier de construction et la production physique
d’une maison, l’embourgeoisement d’un quartier et les politiques de la
ville, la sous-traitance et la spéculation, les syndicats et les luttes des
travailleurs : tous ces aspects de la question du logement, qui sont
généralement considérés de manière séparée, forment ici progressivement
un tout. Il en émerge une critique limpide et révolutionnaire du monstre
sans visage qui domine nos vies et transforme l’ensemble de l’activité
humaine en accumulation de valeur : le capitalisme.

Niet! parce que tout commence par un refus !
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