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Quel Auteur ?

Marc Roche est un spécialiste de la finance mondiale. Longtemps
correspondant "finance" pour le journal le Monde, Marc Roche
devient un fin connaisseur de Wall Street et de la City. Depuis la
crise financière de 2008, il a publié trois ouvrages critiques du
capitalisme financier qu'il juge "impitoyable", et de ses dérives
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Ce livre est un reportage sur le commerce du diamant, depuis la
mine jusqu'à la bijouterie, avec ses lieux de pouvoir et ses acteurs
spécifiques. Ce livre est composé de quatre chapitres.
Dans le premier chapitre on nous parle du destin tumultueux du
plus beau diamant du monde qu’est Lesedi de la Roma. Un diamant
de 1109 carats découvert au Botswana par William Lamb Pdg de
Diamond corp. Grâce à la lecture de ce chapitre nous savons que la
filière diamantaire est très complexe. Le processus de production
est très douloureux. Les gisements sont concentrés dans les zones
les plus inhospitalières du globe qui concentrent 90% de la
production mondiale. Pour obtenir un diamant de 1 carat il faut
extraire entre 20 et 30 tonnes de minerais. Nous apprenons aussi
que dans la filière diamantaire un nouvel ordre a été instauré. Il
nous ait raconté la chute des géants comme l’Afrique du sud avec
le début de la chute du géant De Beers qui contrôlait l’offre et la
demande de diamants bruts dans le monde. Aujourd’hui les
principaux producteurs sont : Russie, Botswana, RDC, Australie,
Canada, Angola, Afrique du sud.
Dans le chapitre deux on apprend la descente en enfer de Nicki
Oppenheiner propriétaire de la multinationale qui a été obligé de
vendre ses parts. Le triage et le négoce de diamant a été transféré
de Londres au Botswana car Londres perdait son poids. On
apprend aussi que de nouveaux corsaires ont intégré le marché
tels Beny Steinmetz, Dan Gertler, Lev Leviv qui possèdent de
nombreux gisements en Afrique. Ces trois outsiders sont dans le
viseur de global witness, association qui lutte contre les diamants
de sang. Par exemple Beny Steinmetz est accusé d’avoir versé des
pots de vin à certains dirigeants africains contre l’octroi de permis
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d’extractions. Anvers perd son poids, les traders indiens
commençaient à prendre le contrôle sur le marché diamantaire. La
bourse de Bombay est la plus grosse bourse du monde.
Le chapitre trois intitulé ‘Diamants du sang et de secret’, nous
parle du côté sombre du marché diamantaire. Les diamants de
sang sont aussi appelés diamant de conflit car ces diamants ont
financé de nombreux conflits notamment en Afrique notamment
au Libéria et en Sierra Leone. En effet, l’ex président libérien a été
accusé d’avoir financé les rebelles du RUF au Sierra Leone voisin
en échange de diamants. On nous parle aussi du processus
Kimberley qui a permis d’éradiquer du marché mondial du
diamant le commerce illégal de diamants de sang qui permettent
le financement de conflits en Afrique. Le processus Kimberley a
mis en place la certification des pierres brutes pour empêcher la
libre circulation de celles extraites en zone de guerre. Aujourd’hui
le processus commence à être boycotté car malgré son existence
les diamants de sang circulent toujours par exemple en
Centrafrique. On apprend aussi que Dubaï est la plaque tournante
des diamants de sang. En effet Dubaï est un pôle incontournable
des échanges entre l’Afrique, L’Europe et l’Asie. Dubaï est le
troisième plus grand pôle de pierres de feu du monde après
Anvers et Tel-Aviv. L’Emirat est accusé par l’ONG Partenariat
Afrique Canada de plateforme de recyclage des diamants de sang
de la RDC.
Dans le dernier chapitre on nous parle du nouveau venu sur le
marché diamantaire le diamant artificiel. A l’œil nu il est
impossible de voir la différence entre un diamant artificiel et un
naturel. Le diamant synthétique est une production d’avenir. En
effet il commence à s’imposer sur le marché car son prix est
inférieur à celui d’un diamant naturel. Les pays producteurs de
diamant naturel sont opposés à la percée du synthétique car ils
voit en lui un concurrent.
Avant de lire ce livre, j’ignorais tout de la filière diamant.
Aujourd’hui, grâce à la lecture de ce livre je sais comment
fonctionne la filière diamantaire et aussi quels étaient ses
impuretés.
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