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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.

Vous appréciez le site géopolitique diploweb.com et vous êtes un adepte de Twitter.
Alors, faites de ces sources une force pour votre information !
EN UN CLIC, suivez en direct l’actualité du Diploweb.com et davantage encore.
En effet, le site twitter.com/diploweb vous signale non seulement les nouveaux documents
publiés par le Diploweb mais il vous informe environ 2 à 4 fois par jour des publications et des
évènements à ne pas manquer en matière géopolitique.
Il s’agit donc d’un outil de veille géopolitique auquel de nombreuses personnalités
influentes dans ce domaine sont déjà abonnées.
Ce compte a plus de 6000 followers. Bienvenue.
http://twitter.com/diploweb Voir
Bienvenue et à très bientôt.
Pierre Verluise, directeur

