Utopie et marché, discipline et liberté :
 l’exemple du Seikatsu Club.



Il existe au Japon un important secteur de coopératives de consommation, par lesquelles les ménages peuvent s’approvisionner non seulement en biens durables (ameublement, électro-ménager, etc., comme c’est le cas en France dans les coopératives mutualistes telles que la Camif), mais encore en produits alimentaires quotidiens. L’une de ces coopératives le Seikatsu Club (mot à mot, Club de la Vie) affiche clairement une éthique sociale et écologiste. Cet article est écrit sur la base d’informations qui datent de 1991.

Le Seikatsu Club, comme toutes les coopératives de consommation, choisit ses produits selon le rapport qualité-prix en insistant sur la qualité (gastronomique, diététique…), mais aussi selon le respect de critères environnementaux et sociaux dans la production. Le Seikatsu Club s’efforce dans la mesure du possible d’avoir ses propres unités de production.
Un trait original de ce système mérite d’être souligné, c’est le refus de la diversité inutile : pour chaque produit, la coopérative ne propose qu’une seule variété : dans un secteur d’approvisionnement donné, la ménagère adhérente au Seikatsu Club qui inscrit ses commandes hebdomadaires ne peut obtenir qu’un seul type de poulet, d’œufs, etc. (en principe, la meilleure qualité), et seulement le produit de base, non sophistiqué, par exemple la sauce de soja simple, et pas celle parfumée aux champignons ou à d’autres aromates (ce qui ne vous empêche pas d’ajouter les aromates de votre choix à la maison). Il y a là une autolimitation du choix individuel du consommateur, ce choix individuel (qui est le premier article du credo libéral) étant perçu comme largement illusoire. C’est une petite révolution, à la fois idéologique et pratique. Par cette discipline anti-libérale, les sociétaires du Seikatsu Club se protègent contre les nuisances de la concurrence commerciale : dumping, tromperie sur la qualité, fausses innovations… Le choix individuel est remplacé par un choix collectif, qui passe par un débat politique (au sens noble) au sein de l’association. 
Par ces choix volontaristes, le Seikatsu Club offre une garantie de débouchés à des unités de production qui respectent des critères sociaux et environnementaux, et une garantie de qualité à bon prix au consommateur.

Cela dit, il est clair que de tels principes de fonctionnement entraînent des risques de sclérose bureaucratique voire totalitaire, genre “ meilleur des mondes ”. Ce serait le cas si ce système était étendu à toute l’économie. Mais dans la réalité ces risques sont neutralisés. L’adhérent du Seikatsu Club ne perd pas sa liberté de consommateur : rien ne vous interdit, n’importe quand, d’aller acheter un produit qui vous plaît sur le marché capitaliste. Or sur ce marché la règle principale pour le vendeur est de séduire la clientèle par n’importe quel moyen, ce qui assure la souplesse et l’adaptabilité de l’offre, et encourage (c’est là en principe le principal avantage du marché) la prise de risque dans l’innovation. Il est donc important que des formes d’entreprise antilibérales de type Seikatsu Club coexistent, et même soient en concurrence, avec un marché ouvert.

Le Seikatsu Club nous donne donc l’exemple d’une entreprise à orientation éthique et à fort engagement citoyen pouvant injecter ses utopies dans un environnement où les lois du marché (capitaliste, ou éventuellement post-capitaliste) continuent à jouer un rôle régulateur.



P.S., mai 2008 : 
Pour en savoir plus, voir comptes-rendus d’Yvon Poirier : http://base.d-p-h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-7047.html" http://base.d-p-h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-7047.html  
et de Richard Evanoff : 
http://library.nothingness.org/articles/all/en/display/247" http://library.nothingness.org/articles/all/en/display/247 .
Le Seikatsu Club a monté quelques coopératives de travailleurs (aide aux personnes, graphisme et pub, emballage…). Il fait du commerce équitable avec des coopératives de producteurs de bananes des Philippines. Il a fait élire des conseillères municipales.
Bref, il articule différentes composantes d’une société alternative. Certes ce modèle ne serait pas applicable à l’ensemble des activités sociales. Le système des achats en commandes groupées et sur catalogue ne marche que pour des biens quotidiens et standardisés (soit 70% des dépenses alimentaires pour les 25% les plus engagé(e)s des membres de la coopérative). Mais pour des biens tels que l’ameublement par exemple le système classique d’entreprises qui offrent des marchandises à acheter à l’unité dans des magasins reste bien plus efficace. Pour cela il faut, dans la perspective d’une société alternative, des coopératives de producteurs. Par ailleurs, on pourrait imaginer un système de grande distribution en coopérative de travailleurs et avec un esprit de commerce équitable et de consommation soutenable (un peu ce que fait la chaîne de magasins Biocoop en France, qui a été lancée par des associations de consommateurs bio). Donc la pratique du Seikatsu Club se justifie plus comme une pratique de résistance à la domination du commerce capitaliste dans l’alimentaire, que comme un modèle idéal. Cela dit, en cas de récession de l’économie capitaliste, la société japonaise ne sera pas prise au dépourvu : le Seikatsu Club est le modèle d’une organisation démocratique de survie en situation de crise des approvisionnements, et de réorientation de la société vers des pratiques autosuffisantes, soutenables et autogestionnaires.



