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Description : Le 4 février 1961, lorsque la guerre de décolonisation débute en Angola, ce territoire de l'Afrique australe reste encore à définir :
constitué d'un véritable patchwork d'ethnies et de cultures dont l'incompréhension semble être la variable constante, le peuple angolais a du à
prendre forme et n'a que comme seule expérience commune l'exploitation exercée par les portugais pendant cinq siècles d'occupation. L'émergence
de mouvements nationalistes avec des connotations tribales et ethniques plus ou moins fortes rajoute encore plus de tensions à ce territoire déjà
éclaté. Dans ce contexte, la création du Mouvement populaire de Libération de l'Angola (M.P.L.A.) par des individus métis et cultivés marque un
tournant. Celui-ci promet la création d'une Angola détribalisée et unifée, ou l'ethnicité n'a plus de place. Dans un contexte international explosif, où la
Guerre Froide transforme le monde en échiquier géopolitique divisé entre les Etats-Unis et l'Union Soviétique, le M.P.L.A. se trouve des alliés de
poids lui permettant de mettre en place un puissant réseau de propagande. Au coeur de celui-ci, se situe Angola Combatente, l'émission du
M.P.L.A. qui permet au mouvement de s'adresser à la totalité du peuple angolais, répandant son message d'unité nationale aux quatre coins de
l'Angola. Ce mémoire entend étudier les émissions d'Angola Combatente de façon à comprendre comment le M.P.LA. a développé une idée de
Nation au cours d'une guerre destructrice qui a duré quatorze ans et qui a permis à l'Angola d'accéder à son indépendance. 
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