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So why are you going to Ottawa May 15?” he asked.
“Two words,” she replied, “fed up”.
“Fed up with a government that has ignored the 
concerns of ordinary people. Fed up with high 
unemployment and attacks on UI. Fed up with the fact 
that hundreds of thousands of people must depend on 
food banks. Fed up with seeing young people coming 
out of school and not finding jobs. Fed up with the 
devastating effects of free trade and now NAFTA. Fed 
up with the attacks on social services. And we shouldn’t 
accept that nothing can be done.”

May 15 is your chance to speak out and make your 
concerns heard. Join the thousands of people from all 
walks of life who will demonstrate at. one o’clock on 
Parliament Hill. Let’s take the message to Ottawa that 
we want jobs, not unemployment and attacks on the 
unemployed; that we want fair trade, not free trade/
NAFTA; that we want good public services, not attacks 
on public sector workers; that we want child care, not 
child poverty; that we want equity and equality, not 
discrimination and inequality; that we want a social and 
economic agenda based on fairness, not an agenda 
dedicated to multinational corporations at the expense 
of the rest.

May 15 will be a demo like no other. There will be guest 
speakers, entertainment, refreshments — a real festival 
— a festival for our future.
If you’re not within travelling distance, take part through 
the Action Canada Network's caravans which will 
collect messages from all across the country and bring 
them to Ottawa.

Fed Up? Show Up 
May 15! I
T'S TIME TO RECLAIM 
OUR FUTURE — TIME TO 
MAKE IT WORK!

For more information call the May 15th Info Line at
1-800-363-9005, or your local union representative.



PRENDRE 
NOTRE AVENIR EN 
MAIN 
Au boulot! 
COMITÉ CANADIEN 
D’ACTION SURE LE 
STATUS DE LA 
FEMME
Ras L bol ? On décolle 
15 Mai Ottawa

“Pourquoi vas-tu à Ottawa le 15 mai ?” a-t-il demandé.
“ Trois mots” dit-elle, “ras le bol.”
‘Ras Le bol d’un gouvernement qui a ignoré Les 
préoccupations des gens ordinaires. Ras Le bol du taux élevé 
de chômage et des atteintes au régime d’assurance-
chômage. Ras Le bol du jait que des centaines de milliers de 
gens doivent se fier aux banques alimentaires. Ras Le bol de 
voir des jeunes gens terminer leurs études et ne pas se 
trouver d'emploi. Ras Le bal des effets dévastateurs du libre-
échange et maintenant de l’'ALENA. Ras Le bol des attaques 
aux services sociaux. Nous ne devrions pas accepter qu’il n’y 
a rien à faire.” 

Le 15 mai vous aurez l’occasion de vous faire entendre et de 
communiquer vos préoccupations. Joignez-vous aux milliers 
de gens de toutes les couches de la société qui manifesteront 
à 13 h 00 sur la colline du Parlement. Livrons notre message 
à Ottawa à savoir que nous voulons des emplois et non pas 
du chômage et des attaques aux sans-emploi; que nous 
voulons un commerce juste et non pas le libreé-change/
ALENA; que nous voulons de bons services publics et non 
pas des attaques aux travailleurs et travailleuses du secteur 
public; que nous voulons des services de garde et non pas de 
la pauvreté chez les enfants; que nous voulons l'équité et 
l'égalité et non pas de la discrimination et de l’iniquité; que 
nous voulons un programme politique et économique basé 
sur La justice et non pas un programme dédié aux 
entreprises multinationales aux dépens des autres.

Le 15 mai sera une manifestation extraordinaire. Il y aura des 
orateurs invités, des divertissements, des rafraîchissements 
— un vrai festival — un festival pour notre avenir. Ceux et 
celles qui sont trop éloignés-pour s’y rendre peuvent 
participer par Le truchement des caravanes du Réseau 
canadien d'action qui parcourront le pays pour récolter des 
messages et. Les apporter à Ottawa.

Vous. en avez ras Le bol?
Soyez présent Le 15 mai!

C'EST LE TEMPS DE PRENDRE NOTRE AVENIR EN 
MAIN 
- LE TEMPS DE SE METTRE AU BOULOT! 
Pour de plus amples renseignements, téléphoner au service 
infos pour le 15 mai au 1-(800)-363-9005, ou communiquer 
avec votre représentante ou représentant syndical local.
©


