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France-Amériques accueillait le 22 février 2017 Jean-Paul Paloméros, Général d'armée 
aérienne (2005-2009) et pilote de chasse de formation.  
Après avoir été chef d’état-major de l’Armée de l’air (2009-2012), le général 
Paloméros fut nommé Commandant suprême allié pour la Transformation de l’OTAN 
(2012-2015). 
 
La conférence portait sur la défense et la sécurité globale de même que sur les liens 
étroits qui unissent la France et les Etats-Unis, toutes deux puissances nucléaires, 
membres permanents du Conseil de Sécurité et pays fondateurs de l’Alliance Atlantique. 
Selon le Général Paloméros il est important de préserver la synergie qui existe entre les 
deux pays. L'Alliance Atlantique a bien servi ses membres et devrait être considérée 
comme la clé de l'avenir. Il a ajouté qu'il n'est pas facile pour les jeunes générations qui 
n'ont pas connu la guerre d'apprécier à sa juste valeur les bénéfices apportés par 
l'OTAN.  
 
Le Général a rappelé que si l’Europe est en paix depuis 60 ans ceci est dû au fait que des 
hommes et des femmes visionnaires se soient mis autour de la table et aient établi l’ordre 
mondial dont nous avons hérité. La création des Nations Unies, l'adoption de la 
Déclaration des droits de l’homme et la mise sur pied de l'Alliance Atlantique, qui 
regroupe aujourd'hui 29 pays qui travaillent ensemble pour la paix, sont des éléments qui 
ont permis à l’Europe de se développer et de prospérer.  
 
Selon le Général Paloméros, nous faisons face à de nombreuses incertitudes incluant une 
militarisation accrue tant conventionnelle que nucléaire de certains pays, l'émergence 
d'organisations pseudo-étatiques, la menace islamiste, la montée en puissance de la 
grande criminalité, l'évolution du numérique, les aspirations territoriales expansionnistes 
de certains pays de même que l'augmentation des flux migratoires. De l'avis du Général 
Paloméros, ces phénomènes posent d'énormes défis à l'Europe, aux Etats-Unis et aussi à 
l'Alliance Atlantique.  
 
Il a conclu en indiquant que, plus que jamais, la coopération et le dialogue entre la France 
et les Etats-Unis sont indispensables pour avancer dans le chemin tortueux des défis 
sécuritaires auxquels nous serons confrontés au cours des prochaines décennies.    


