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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.

Pour la troisième fois consécutive, le Parlement européen a été élu avec moins de 50%
de participation lors des élections du 4 au 7 juin 2009, dans les 27 pays membres.
VOICI UNE MISE EN PERSPECTIVE avec deux graphiques [1]
Le premier présente présente pour l’UE la participation aux élections pour le Parlement
européen, 1979-2009, en % des inscrits.
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Docteur en Géopolitique, Chercheur à l’IRIS. Pierre Verluise a récemment publié : 20 ans
après la chute du Mur. L’Europe recomposée, (Choiseul, 2009) et co-signé Géopolitique de
l’Europe (Sedes, 2009)

Notes
[1] Les deux graphiques utilisent les chiffres du Parlement européen
http://www.elections2009-results.eu/fr/turnout_fr.html. Il s’agit des résultats provisoires à la
date du 19 juin 2009. Ce qui explique des différences parfois significatives avec les chiffres
présentés précédemment dans la presse. Les résultats définitifs devraient présenter assez
peu de différences avec les données utilisées ici, seulement pour quelques pays et
probablement inférieures à 0,5 points de pourcentage.

