Le 28 mai est un jour chômé et correspond à une fête nationale éthiopienne.
Ce jour fait référence au 28 mai 1991, dernier jour de « République démocratique et populaire d'Éthiopie ».
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Photographie 1 : septembre 1978, le Cubain Fidel Castro est en visite à Addis-Abeba à l'occasion du quatrième anniversaire de la révolution éthiopienne (ici en
compagnie de Menguistu Haïlé Mariam qui ira en novembre 1978 à Moscou en URSS signer un « Traité d'amitié et de coopération » avec Leonid Brejnev).
Photographie 2 : (photographie non datée), de jeunes étudiantes éthiopiennes à Cuba. Photographie 3 : 1985, des étudiants éthiopiens à Moscou (URSS).
.
1984 : un combattant du Tigray People's Liberation Front
(TPLF) au nord de l'Éthiopie.
09 novembre 1989 : des Berlinois font disparaître le mur
qui séparait Berlin-Ouest de Berlin-Est. Les dirigeants
soviétiques qui doivent alors faire face aux revendications
démocratiques en Europe de l'Est et en URSS sont
désormais incapables d'aider matériellement l'armée
éthiopienne : Mikhaël Gorbatchev annonce la fin de l'aide
militaire à l'Éthiopie à partir de 1990.

28 mai 1991 : deux combattants
de l'Ethiopian People's
Revolutionnary Democratic
Front (l'EPRDF), coalition de
différents mouvements dont le
TPLF, à Addis-Abeba.
02 juin 1991 : Meles Zenawi, à
la tête du TPLF et de l'EPRDF,
arrivé la veille de Londres, est à
Addis-Abeba.

03 juin 1991 : quelques éléments du Derg
provoquent l'explosion d'un dépôt de munitions au
sud d'Addis-Abeba (plus de 1 000 morts et plus de
10 000 sans-abri). Ce fut le dernier « acte de
guerre » à Addis-Abeba.

08 juin 1991 : une combattante de l'EPRDF devant le City Hall à Addis-Abeba. 09 juin 1991 : un
char russe détruit devant le palais à Addis-Abeba. C'est bien la succession de victoires des troupes de
l'Eritrean People's Liberation Front (EPLF, dont 30% des combattants furent des combattantes) et de
l'EPRDF - Afabet, Enda Sélassié, Massawa... en 1990, sans parler des victoires précédentes - qui
explique la disparition du Derg.
LGM, histoire-géographie, mai 2015.

