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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.

Régis Debray, Philosophe et écrivain répond aux questions du Diploweb.com au sujet
des relations entre terrorisme et communication. (4 minutes).
. Comment communiquer sur le terrorisme qui est lui-même un acte de communication ?
. Daech peut-il être vaincu sur le seul terrain des opérations extérieures ?
Un entretien réalisé dans le cadre des Assises du CSFRS le 1er décembre 2016 sur le thème :
Qui est l’ennemi ? Propos recueillis par Pierre Verluise. Images et son Vincent Guyottot (Mewe
Productions). Montage Selma Mihoubi pour Diploweb.com.
Découvrez plus de vidéos géopolitiques sur la chaine youtube.com Diploweb
Si vous vivez en région parisienne, assistez aux conférences géopolitiques du
Diploweb

P.-S.
Régis Debray, Philosophe et écrivain, fondateur et président d’honneur de l’Institut européen
en sciences des religions. Pierre Verluise, Docteur en géopolitique, Directeur du Diploweb a
conduit l’entretien. Vincent Guyottot (Mewe Productions) a réalisé les images et la prise de
son. Selma Mihoubi, Doctorante en géopolitique (IFG) a monté l’entretien, réalisé dans le
cadre des Assises du CSFRS.

