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Hum... Vous semblez apprécier le DIPLOWEB.COM. Nous vous en remercions et vous invitons à participer
à sa construction.
Le DIPLOWEB.COM est LE media géopolitique indépendant en accès gratuit, fondé en l'an 2000. Nous vous proposons
de participer concrètement à cette réalisation francophone de qualité, lu dans 190 pays. Comment faire ? Nous vous
invitons à verser un "pourboire" (tip) à votre convenance via le site https://fr.tipeee.com/diploweb . Vous pouvez
aussi rédiger un chèque à l'ordre du DIPLOWEB.COM et l'adresser à Diploweb.com, Pierre Verluise, 1 avenue
Lamartine, 94300, Vincennes, France. Ou bien encore faire un virement bancaire en demandant un RIB à l'adresse
expertise.geopolitique@gmail.com.
Avec 5 000€ par mois, nous pouvons couvrir nos principaux frais de fonctionnement et dégager le temps nécessaire à
nos principaux responsables pour qu'ils continuent à travailler sur le DIPLOWEB.COM.
Avec 8 000€ par mois, nous pouvons lancer de nouveaux projets (contenus, événements), voire l'optimisation de la
maquette du site web du DIPLOWEB.COM.

429 pages de référence sur la géopolitique de la Russie, à travers l’espace et le temps.
Un document pdf gratuit, désormais incontournable pour saisir les ruptures et les
continuités d’un pays-continent bien décidé à s’imposer.
COMPRENDRE la géopolitique de la Russie – 17 millions de km2 – et de son environnement à
la fois dans la profondeur de l’espace et dans l’épaisseur du temps. Voici l’objectif de cette
sélection de 39 documents aux signatures prestigieuses. Il s’agit de proposer des points
d’appuis et des références.
Par la grâce de la recherche et du numérique, voici rassemblés des auteurs comme Michel
Heller, Irina Alberti, Stephan Wilkanowicz, François Thom, Céline Bayou, JeanSylvestre Mongrenier, Philippe de Suremain, Christophe-Alexandre Paillard, Maxime
Lefebvre, Patrice Gourdin, Laurent Chamontin, Florent Parmentier, Cyrille Bret,
Kévin Limonier et tant d’autres. L’abondance et la qualité de cet ouvrage pdf mis à
disposition des lecteurs du Diploweb.com témoigne du soin apporté au suivi de ce payscontinent. 429 pages pour saisir - gratuitement - un pays-continent décidé à ne pas se laisser
oublier.
Télécharger ci dessous d’un clic

Merci pour votre soutien. Géopolitiquement vôtre.
Pierre Verluise, Directeur du Diploweb.com, le 23 janvier 2016.
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