
JOIN THE PAN-CANADA DAY OF ACTION 
5th anniversary of the invasion of Afghanistan 
TROOPS OUT OF AFGHANISTAN NOW! 

 
Saturday, October 28, 2006 at 1:00 p.m. 

Meet at the Peace Keeping Monument (Sussex at St. Patrick St.) 
 

• Be part of a Canada-wide action, 
         standing together for peace. 
• Protest Harper’s support for the disastrous 

         foreign policy of the Bush government. 
• Support our Troops!  Bring them home! 

 
INFORMATION: www.acp-cpa.ca for across Canada events 
                                www.nowar-paix.ca/oct28 for updates on 
     Ottawa/Outaouais action or info@rocg.ca  
 
It is Halloween weekend, so you are invited to come in costume! 
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PARTICIPEZ À LA JOURNÉE PAN-CANADIENNE D'ACTION 
5e anniversaire de l'invasion de l'Afghanistan 

TROUPES HORS DE L'AFGHANISTAN MAINTENANT! 
 

Joignez-nous au Monument au maintien de la paix  
sur la promenade Sussex á Rue St. Patrick,  

samedi, le 28 octobre, 2006 à 13 h 
• Faites partie d'une action pan-canadienne, soyons unis 

pour la paix 
• Protestons contre l'appui de Harper à la politique 

étrangère dévastatrice du gouvernement Bush 
• Appuyons nos troupes - ramenons-les à la maison! 

 
Voir www.acp-cpa.ca pour les événements ailleurs au Canada. 
Voir http://rocg.ca pour les derniers développements en 
Outaouais/Ottawa, ou contactez info@rocg.ca 
 
Puisque c'est la fin de semaine de l'Halloween,  
nous vous invitons à vous costumer. 
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