Le 05 mai est un jour chômé et correspond à une fête nationale éthiopienne.
Ce jour fait référence au 05 mai 1941, Jour de la Libération ou de la Victoire des Patriotes.

05 mai 1936 : le maréchal Badoglio, commandant en chef des
armées italiennes, entre dans Addis-Abeba.
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09 mai 1936 : Mussolini, à Rome (Palazzo Venezia), annonce l'annexion de l'Éthiopie :
« Etiopia è italiana ! ».
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Photographie 1 : avril 1941, Haïlé Sélassié I entouré du brigadier Daniel Arthur Sandford (à gauche) et du colonel Orde Charles Wingate (à droite) au fort
Dambacha après sa capture. Ces deux militaires britanniques animèrent la force Gédéon qui lutta aux côtés des Patriotes et participa à la libération de l'Éthiopie
(voir à Addis-Abeba aujourd'hui Sandford School, l'école anglaise, Wingate Street et General Wingate School).
Photographie 2 : mai 1941, docteur Alemework Beyene président de la Black Lion Organization qui fut un mouvement de résistance durant l'occupation italienne,
décimé après l'attentat du 19 février 1937 contre le vice-roi d'Éthiopie Graziani (voir Addis-Abeba aujourd'hui Black Lion School et Black Lion Hospital).
Photographie 3 : mai 1941, les troupes britanniques libèrent Addis-Abeba. Ce ne furent pas seulement des Britanniques qui participèrent à cette campagne
militaire, mais également des soldats ghanéens (Gold Coast), nigérians, sud-africains, rhodésiens, belges, congolais (Congo belge), français, soudanais, indiens,
kenyans... et bien sûr éthiopiens (voir à Addis-Abeba aujourd'hui : Smuts Street, en hommage à Jan Smuts, premier ministre sud-africain de 1939 à 1948 ; Churchill
Road, en hommage à Winston Churchill premier ministre britannique de 1940 à 1945 ; King George VI Street en hommage au roi de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord de 1936 à 1952 ; Eden Street en hommage à Anthony Eden ministre de la Guerre et secrétaire aux Affaires étrangères ; Cunningham Street, Wavell Street,
Wetherall Street... en hommage à des officiers britanniques).

05 mai 1941 : entrée de Haïlé Sélassié I et des troupes victorieuses dans Addis-Abeba.
LGM, histoire-géographie, mai 2015.

