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Le maillot de Messi raconté par lui-même
PAR JÉRÔME LATTA
ARTICLE PUBLIÉ LE SAMEDI 28 AOÛT 2021

Paris, le 11 août 2021. Le maillot de Lionel Messi au PSG exposé dans le magasin
du club sur l'avenue des Champs Elysées. © Photo de Bertrand Guay / AFP

Nouvelle superstar de l’attaque du PSG aux côtés
de Kylian Mbappé et Neymar Jr, Lionel Messi a
débarqué de Barcelone en grande pompe. Mais d’où
vient le maillot qu’il a porté lors de sa présentation en
Mondovision ? Il s’est confié à Mediapart (le maillot,
pas Messi).

Je suis le maillot de Lionel Messi, le premier du
Paris Saint-Germain qu’il aura enfilé, ce mardi 10 août
2021, sur le coup de 20 heures, au Parc des Princes.
Le footballeur prodige m’a brandi devant les objectifs,
m’a revêtu dans les vestiaires, et nous avons un peu
poussé le ballon sur la pelouse. Quelques secondes
avec Messi : sait-on ce que cela peut signifier ?

Tout cela sous le regard des caméras du club, dans
une mise en scène hollywoodienne qui contraste avec
mes débuts plus anonymes, dans une des 104 usines
vietnamiennes (450000 employés, 80 % de femmes)
travaillant pour Nike. Je suis l’élu parmi quelques

milliers de mes semblables : le maillot domicile
homme 2021-2022 du PSG. Le haut de gamme, le
modèle « Match » que portent les joueurs.

Paris, le 11 août 2021. Le maillot de Lionel Messi au PSG exposé dans le magasin
du club sur l'avenue des Champs Elysées. © Photo de Bertrand Guay / AFP

La boutique en ligne du club nous vend 139,99 euros,
modèles homme ou femme – comptez 18 euros de
plus pour l’ajout du nom et du numéro de Messi
(ou d’un autre joueur), soit 157,99 euros. La version
enfant, vierge, est à 119,99 euros. Plus accessibles,
les modèles « Stadium » sont à 89,99 euros pour
les adultes, 69,99 pour les enfants. Tous ces prix
psychologiques, c’est peut-être pour dissuader de
calculer l’inflation que j’ai subie en chemin.

100 % polyester, 135 millions d’euros

Mon coût de fabrication est confidentiel, mais c’est
bien le diable s’il dépasse 10 euros. Pour un maillot
vendu 85 euros, le collectif Éthique sur l’étiquette
l’estime à 5 euros (dont 0,60 à 0,80 euro pour le salaire
des ouvriers). Celui de la tunique des Bleus en 2018,
vendue au même prix que moi, aurait été de 3euros,
avait alors calculé une agence de marketing.

On s’y perd, mais les fabricants s’y retrouvent.
Attention, ma fibre Dri-FIT ADV, 100 % polyester
issu de bouteilles recyclées, « associe un tissu anti-
transpiration à des innovations de pointe pour vous
permettre de rester au sec »– comme bébé dans sa
couche (pour info, le « kit bébé » avec short et
chaussettes est à 59,99 euros).

Si l’argument technologique ne vous convainc pas,
vous pouvez vous tourner vers la contrefaçon. Les
offres pullulent sur le site chinois AliExpress, de 16
à 25 euros, flocage Messi et port compris. Je vous les
déconseille : leur rapport qualité-prix est pire que le
mien.

http://www.mediapart.fr
http://www.mediapart.fr/node/980118
http://www.le-tigre.net/Sept-secondes-avec-Messi.html
http://www.le-tigre.net/Sept-secondes-avec-Messi.html
https://www.youtube.com/watch?v=OFVTfaO4lpo
https://www.youtube.com/watch?v=OFVTfaO4lpo
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Ne sous-estimez pas ma valeur. 75 millions d’euros
annuels* versés depuis 2019 par Nike au PSG pour
rester son équipementier jusqu’en 2034, contre 25
millions auparavant. À quoi s’ajoutent 60 millions
annuels pour que le groupe Accor s’affiche en sponsor
principal sur mon poitrail.

Évitez quand même de croire les fables qui courent à
chaque fois qu’un grand joueur signe dans un nouveau
club : non, les ventes de maillots ne suffisent pas, en
quelques heures ni en quelques jours, à rembourser
son coût pour le club. À raison des 10 à 20 % du prix
détaillant touchés par les clubs sur chaque vente, il s’en
faut de beaucoup pour que je couvre les 41 millions du
salaire annuel (net) de l’Argentin.

Plus seulement un maillot de football

Le gag, c’est que la rupture de stock est survenue le
soir même des festivités. Prochaine date d’expédition :
octobre. Tant pis, une rupture de stock, c’est encore
de la com’, et les images des files d’attente devant
les magasins officiels, c’est de la publicité gratuite qui
contribue à la notoriété et au prestige de la « marque
PSG » associée à la « marque Messi ».

Le directeur financier parisien attend plutôt, à
terme, une revalorisation globale de tous les
contrats de sponsoring, partenariats et autres recettes
commerciales. Pour autant, lui et moi entendons bien
dépasser largement le million d’unités vendues lors de
chacune des trois dernières saisons.

Pour les franchises sportives internationales que
sont désormais les plus grands clubs européens,
nous représentons un énorme marché. Le plus gros
marchand des deux dernières décennies, Manchester
United, a vu ses ventes passer de 100000 unités au
début de ce siècle à plus de trois millions en 2018…

Le maillot de football est devenu un vêtement urbain,
résultat de l’hybridation entre sportswear et lifestyle,
dit-on dans le jargon. Il faut nous changer chaque
année, nous décliner en plusieurs modèles : « extérieur
» bien sûr, mais aussi « third », voire « fourth » –
comme celui du PSG la saison de+rnière, bariolé de
mauve et de rose.

Il faut bien avouer que nous sommes de moins en
moins fidèles aux motifs et aux couleurs d’origine, et
souvent victimes de la mode. Moi, je suis sobre, uni,
mais… je ne ressemble pas à un maillot du PSG. Le
retour au «maillot Hechter » historique (bleu foncé
avec une large bande verticale rouge lisérée de blanc)
aura été éphémère. Les supporters « ultras » ont appelé
à me boycotter en mai.

Les supporters sont trop conservateurs et les chiffres
de vente les désavouent. D’autant qu’avant les années
1990, ils ne portaient pas de maillot en tribune, c’était
un produit pour les enfants. Aujourd’hui, les fans sont
assez sympas non seulement pour nous acheter très
cher, mais aussi pour faire gratuitement les hommes-
sandwichs au profit des sponsors qui figurent dessus.

Indonésie, Cambodge, Vietnam : loin du salaire
vital

Vous avez remarqué ? Ma marque, ce n’est pas Nike
mais Jordan, sa filiale créée en 1997 en association
avec Michael Jordan : sur mon sein droit, la silhouette
du basketteur américain remplace le crochet de la
maison-mère. PSG x Jordan, c’est du co-branding,
ils ont mélangé leurs logos et imaginé des maillots
disruptifs. On aime ou on n’aime pas, mais le buzz est
mondial.

En tout cas, j’espère que je vais plaire, histoire de
relancer les commandes de Nike dans les usines en
Thaïlande et en Indonésie. Dans un rapport publié
en juillet, l’ONG Clean Clothes Campaign a constaté,
depuis le début de la pandémie, une baisse des
rémunérations, une pression accrue sur les employés,

http://www.mediapart.fr
https://cleanclothes.org/file-repository/breakingpoint_report__layout-3.pdf/view
https://cleanclothes.org/file-repository/breakingpoint_report__layout-3.pdf/view
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des salaires impayés, des licenciements massifs,
des démissions forcées et des mesures sanitaires
insuffisantes.

Des travailleurs vietnamiens sur une ligne de production de vêtements
pour Nike à Ho Chi Minh-Ville, le 15 février 2003. © Photo AFP

Sur nike.com, on trouve une carte interactive de ses
près de 500 sous-traitants dans 42 pays, pour plus d’un
million de travailleurs. La marque, comme les autres
grands opérateurs de l’habillement, se désengage de la
Chine, où les salaires approchent le niveau du salaire
vital, en faveur de l’Indonésie, du Cambodge ou du
Vietnam, où ils lui sont inférieurs de 45 % à 65 %.

Nike fait partie des multinationales de l’habillement
dont l’activité s’est le mieux redressée en 2020 et
2021. Une coalition de plus de 200 groupes de défense
des droits leur a demandé de compenser l’impact
de la crise sur les travailleurs par une contribution
équivalente à 0,10 dollar par T-shirt fabriqué.

Il ne faut pas exagérer. On n’est plus en 1996, quand
on avait appris l’emploi d’enfants pour la fabrication
de ballons Nike au Pakistan. Depuis, la marque a
rehaussé ses standards éthiques et fait des efforts de
transparence. Depuis, disent aussi les associations, la
part revenant aux travailleurs sur le prix d’une paire
de chaussure Nike ou Adidas a baissé de 30 %. Moins
d’abus, plus de profits : qui va s’en plaindre ?

L’étoffe du commerce mondialisé

Les syndicalistes et les activistes ne comprennent pas
que les équipementiers ont de gros frais de sponsoring.
Par exemple, Nike assure 16,2 millions par an, hors
bonus, à Cristiano Ronaldo. Messi est ambassadeur…
d’Adidas pour 12 millions d’euros par an. Nike, c’est
aussi 50 millions pour le maillot de l’équipe de France
ou 155 millions pour celui du FC Barcelone. Toujours
par an.

C’est facile de dire, comme Clean Clothes Campaign
en 2018, que « si Nike et Adidas avaient maintenu
leurs contrats de sponsoring au niveau de 2012 au
lieu de les porter à des niveaux sans précédent, ils
auraient dégagé assez de ressources pour assurer le
salaire vital à tous les travailleurs de leurs principaux
pays de production, Chine, Vietnam, Indonésie et
Cambodge ».

Que proposent ces idéalistes pour maintenir les
exceptionnelles performances boursières de Nike

au XXIe siècle et ses impressionnants niveaux de
dividendes ? Ouvriers et consommateurs, à chaque
bout de la chaîne, doivent faire des sacrifices.

J’ai bien vu qu’en février dernier, une plainte a été
déposée contre Nike pour « pratiques commerciales
trompeuses et complicité de recel de travail forcé », au
nom de l’Association des Ouïghours de France, mais
l’entreprise a démenti. Lisez son rapport« Impact
2020 » et vous verrez à quel point ses intentions
sont louables en matière de responsabilité sociale et
environnementale.

Que voulez-vous, je suis taillé dans l’étoffe du
commerce mondialisé ! Mais les maillots de football,
c’est du rêve, des yeux qui brillent à l’idée de revêtir
l’authentique saint suaire du meilleur footballeur de
l’histoire. Cela n’a pas de prix. Enfin si : 157,99 euros,
mais vous me comprenez.

Dans un an, nous autres maillots du PSG 2021-2022
serons archivés au profit de nouveaux modèles, soldés
sur le site officiel. Mais moi, je serai entré dans
l’histoire et dans les recherches d’images « Messi Paris
».

Pour le moment, je suis dans une valise à l’hôtel
Royal Monceau, résidence provisoire de Lionel. Qui
sait ce qu’il adviendra de moi : offert à un proche, mis
aux enchères au profit d’une œuvre caritative, oublié
dans un placard? Je préfèrerais être accroché dans un
musée. Après tout, je suis un beau témoignage de notre
époque.

* Les montants des contrats indiqués sont pour la
plupart des estimations faites par les médias sportifs
et économiques.

http://www.mediapart.fr
http://manufacturingmap.nikeinc.com/#
https://www.franceinter.fr/monde/une-plainte-deposee-contre-nike-pour-complicite-de-travail-force-envers-les-ouighours-opprimes%20https://purpose.nike.com/fy20-nike-impact-report
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