Diploweb.com : Géopolitique, stratégie, relations internationales et cartes > Monde > Transversaux >
Construisez le Diploweb.com 1er site Géopolitique et Stratégique (...)

Construisez le Diploweb.com 1er site
Géopolitique et Stratégique francophone
lundi 15 juillet 2019, par Pierre VERLUISE

Vous aussi, construisez le 1er site Géopolitique et Stratégique francophone en apportant votre
contribution par la page tipeee.com/diploweb. Internet a 30 ans, Diploweb.com a 20 ans. Le
moment d’entrer dans une nouvelle étape, avec vous. Ecrivez votre nom dans le marbre d’une
histoire éditoriale unique. Ecrivez de nouvelles pages et de nouveaux chapitres. Félicitations !
Créé en 2000, Diploweb.com est devenu le premier site de géopolitique francophone. Depuis près de 20
ans, plus de dix millions de lecteurs l’ont utilisé, dans 190 pays. C’est une marque déposée, clairement
identifiée. Un Conseil scientifique de réputation internationale assiste le fondateur et directeur des
publications, Pierre Verluise (Dr).
Vous aussi, construisez le Diploweb.com de demain en apportant votre contribution par la page
tipeee.com/diploweb. Vous pouvez aussi adresser un don par chèque à l’adresse de la rédaction :
Diploweb.com, 1 avenue Lamartine, 94300, Vincennes, France. Avec nos remerciements.
Dans la courte vidéo ci-dessous, Diploweb.com est présenté par son fondateur, Pierre Verluise (Dr), mais
aussi des témoignages des premiers donateurs et des avis experts : Catherine Durandin, Thierry Garcin,
Béatrice Hainaut, Jean-Christophe Ploquin et Gérard-François Dumont.

Ca, c’est fait
Un grand merci à nos premiers soutiens. Nous leur devons beaucoup et nous produisons grâce à eux de
nouveaux contenus. Vous aussi, entrez dans l’histoire du premier site géopolitique et stratégique sur
Internet. En effet, fondé en l’an 2000, Diploweb.com a déjà publié plus de 1000 auteurs d’excellente
qualité ! Plus de 3000 documents de référence : articles, études, livres, cartes, vidéos… Notre contenu
remplirait plus de 60 livres papier. Nous avons organisé de nombreuses conférences exceptionnelles
ouvertes aux passionnés et disponibles dans le monde entier grâce à des vidéos de qualité. Parce que nous
pensons à l’échelle de la planète. Diploweb.com est consulté dans 190 pays du monde ! Participez à un
vecteur de rayonnement pour une pensée géopolitique et stratégique française.

Ce qui reste à faire, avec vous et pour vous
A votre tour, entrez dans l’histoire du Diploweb.com. Devenez un acteur géopolitique et stratégique par
votre soutien. Entrez dans la carrière Diploweb. Rejoignez l’aventure de ceux qui font, par une
contribution décisive pour le développement d’une analyse indépendante. Portez sur les 5 continents une
expertise critique et argumentée, sur des sujets innovants. Eclairez les dessous des cartes, révélez les
stratégies, pointez les enjeux cachés. Identifiez les « signaux faibles » qui font le monde de demain.
Permettez la traduction en langues étrangères d’auteurs francophones pour les faire connaître sur toute
la planète, afin d’injecter du pluralisme dans le débat public mondial. Résistez à l’uniformisation de la
mondialisation de la pensée. Combattez les manipulations de l’information. Pour la publication de
documents de référence, argumentés et accessibles au plus grand nombre. Faites rayonner l’intelligence

du monde pour le rendre meilleur.

Ecrivez votre nom dans le marbre d’une histoire éditoriale unique
Entrez maintenant dans l’histoire de ceux qui font le Diploweb.com. Construisez vous aussi le 1er site
Géopolitique et Stratégique francophone. Et qui sait ? permettez sa publication dans d’autres langues !
Soutenez la production et la publication de votre revue. D’un geste, décidez de devenir un acteur
géopolitique d’envergure mondiale. Ecrivez votre nom dans le marbre d’une histoire éditoriale unique, sur
notre « Colonne des donateurs du Diploweb » (ci-dessous). Ecrivez de nouvelles pages et de nouveaux
chapitres ! Entrez d’un clic dans un club de légende, celui des donateurs du Diploweb ! Prenez votre part
de lumière. Un grand merci pour votre soutien, ponctuel ou mensuel. Chaque don compte. Vous pouvez le
faire à votre convenance, en choisissant la contrepartie qui vous correspond. Ensemble, nous sommes plus
forts. Grâce à vous, nous écrivons de nouveaux chapitres de la très belle histoire du Diploweb.com ! Et
vous verrez chaque semaine le résultat de votre soutien. Et nous vous rendrons des comptes à la fin de
chaque année civile.
Vous aussi, construisez le Diploweb.com de demain en apportant votre contribution par la page
tipeee.com/diploweb Vous pouvez aussi adresser un don par chèque à l’adresse de la rédaction :
Diploweb.com, 1 avenue Lamartine, 94300, Vincennes, France. Avec nos remerciements.

Par avance, un grand merci.
P. Verluise, fondateur et directeur des publications du Diploweb.com

Colonne des donateurs du Diploweb.com
Certains des donateurs ci-après sont passés par Tipeee, d’autres par un chèque adressé à la rédaction du
Diploweb.com, 1 avenue Lamartine, 94300, Vincennes. Tous ces dons sont déclarés dans notre
comptabilité.
Laurent Bensaid ; Cristina Marques ; Christian Olive ; Rodrodrc ; Emmanuel Gestat de Garambé ;
Christian Viel ; Vincent Barbier ; Mhleguil ; Jean-Dominique Assie ; Ludovic ; Mady ; Ramah95 ; Alain
Tardieu ; Richard Coffre ; Anne-Fleur ; Richard Stock ; Math86 ; Pascale Leroy ; Michel Dartout ; JeanPierre ; Gancel ; Pascale David ; Jérôme Trigano ; Wilfried Bartsch ; Gabriel Negrotto ; Stéphane Granger ;
Mireille Durand ; César ; Phil ; Michel Ragot ; Hassani Mohand ; Jérôme Vaillant ; F. Ménard ;

P.-S.
Diploweb.com est présenté par son fondateur, Pierre Verluise (Dr), mais aussi des témoignages des

premiers donateurs et des avis experts : Catherine Durandin, Thierry Garcin, Béatrice Hainaut, JeanChristophe Ploquin et Gérard-François Dumont.

