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Peu de pays ont connu une histoire aussi mouvementée 
et des frontières aussi changeantes que la Pologne : elle a 
même disparu à plusieurs reprises de la carte de l’Europe.
Ce pays est, par ailleurs, mal connu. Longtemps perdue dans 
la grisaille des « pays de l’Est », la Pologne n’est apparue au 
premier plan qu’avec l’élection du pape Jean-Paul II en 1978 
et l’émergence du syndicat Solidarité de Lech Walesa en 
1980. Puis elle a joué en 1989 un rôle essentiel dans la chute 
des régimes communistes imposés par Moscou.
Elle vit désormais la chance de son histoire en bénéficiant 
de la sécurité de l’OTAN et de la prospérité de l’Union 
Européenne. Son comportement peut cependant parfois 
déranger.
Ce livre répond à plusieurs questions fondamentales pour 
comprendre l’identité de l’ancien et grand pays européen 
qu’elle a été et expliquer les ressorts de sa politique actuelle. 
Il met en relief les racines chrétiennes de la Pologne 
et la position de rempart du monde occidental qu’elle 
revendique. Il décrit le long processus de recherche de cette 
place en Europe, entre monde russe et monde germanique. 
Il développe ensuite les relations particulières entre France 
et Pologne.

Général en poste à plusieurs reprises à Varsovie puis à Moscou 
dans les années 1990 et au début des années 2000, Gilles 
Gallet est un expert de la Pologne, de la Russie et des pays 
de l’ancien espace soviétique. Il est l’auteur du livre Pour une 
Russie européenne, Géopolitique de la Russie d’hier et 
d’aujourd’hui.
Saint-Cyrien, il est breveté de l’Ecole de guerre et diplômé de 
l’Institut national des langues orientales et de l’Ecole des hautes 
études en sciences sociales.
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