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Írjon egy 18–20 mondatos fogalmazást az alábbi két téma EGYIKÉRŐL. 

(Szótár használható.) 
 
 

1. Ön egy külföldi előadásra készül, amelynek témája a professzionális haderő létrehozását 

 ösztönző tényezők. Írja meg előadását a megadott szempontok alapján: 

 

 a haderőmodell jellemzői, előnyei, gazdasági vetülete; 

 a létrehozását indokoló biztonságpolitikai helyzet; 

 a haderőmodell társadalmi támogatottsága. 

 

 

 

 

2. Ön egy külföldi katonai folyóirat számára cikket ír a hadsereg és a politika kapcsolatáról 

címmel, a következő szempontok alapján: 

 

 a haderő és a politika viszonya; 

 miért van szükség a haderő civil kontrolljára; 

 melyek az állandó költségvetés előnyei, hátrányai. 



 

FRANCIA FELSŐFOK FOGALMAZÁS 

MINTAMEGOLDÁS 1-es feladat 

 

Après la chute du Mur de Berlin et la fin de la guerre froide, les  pays alliés de l’Ouest ne doivent plus 

faire face à aucune menace militaire extérieure, à aucun ennemi potentiel identifiable. Les forces 

armées se voient désormais chargées d’intervenir, avec des contingents relativement réduits, à 

l’extérieur du territoire national aussi. Il faut donc adapter leur système de défense à la nouvelle 

donne internationale et ne plus maintenir des armées de masse, un système de défense fondé sur la 

conscription. Les gouvernements sont incités à professionnaliser leurs forces armées et à compenser 

la disparition des masses d’appelés par le recrutement d’un plus grand nombre de militaires 

professionnels. La situation du marché de l’emploi fait que le recrutement s’effectue dans de bonnes 

conditions, c’est-à-dire la carrière militaire semble être  attractive. 

L'armée de métier est une armée régulière composée de militaires professionnels à plein temps et de 

volontaires (ou de contractés). Elle se compose de deux éléments: d’une armée 

permanente (professionnels et volontaires) et d’une armée de réserve (réservistes volontaires). Les 

militaires du rang sont aussi des soldats de métier. 

Les armées de métier sont beaucoup moins nombreuses, mais mieux formées, mieux entraînées et 

mieux équipées, disponibles sur court préavis, plus en mesure de faire face aux engagements à des 

opérations extérieures, à la projection hors du sol national. 

Elles ont, cependant, tendance à être de plus en plus chères à maintenir. La sophistication accrue 

des armements alourdit les frais d'équipement et implique une formation de plus en plus longue et 

coûteuse. Dans une situation de forte contrainte budgétaire, il faut trouver un juste équilibre entre les 

charges de personnel, l’entretien des matériels et le renouvellement des équipements. 

Les armées sont engagées dans des missions souvent difficiles et périlleuses, mais, en même 

temps, clairement utiles aux yeux des civiles : des missions de maintien ou de rétablissement de la 

paix. Le risque existe, cependant, que la société civile considère les militaires comme un corps de 

fonctionnaires parmi d’autres, spécialisé pour l’action extérieure, en quelque sorte comme des 

pompiers internationaux en charge du maintien de la paix. Le désintérêt pour la défense nationale, et 

donc pour l’effort à lui consentir, risque de s’amplifier progressivement dans la société. 

Or, on ne peut exclure que surviennent des situations de crise qui requièrent des effectifs nombreux 

pour les maîtriser, une force territoriale armée. Il suffit de penser à la lutte contre le terrorisme ou les 

catastrophes naturellesLa société doit comprendre que même si la défense s’exerce aujourd’hui 

davantage sur des théâtres éloignés, il y a un lien très étroit entre sécurité intérieure et sécurité 

extérieure. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_r%C3%A9guli%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Militaire
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Arm%C3%A9e_permanente&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Arm%C3%A9e_permanente&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9serve_militaire

