
1er mai
FÊTE DES TRAVAILLEURS

MUGUET DES 
COMMUNISTES

Le Parti communiste est un parti militant po-
pulaire qui ne bénéficie pas de l’argent des 
grosses fortunes de France. Ses ressources 
sont les cotisations des adhérents, les rever-
sements des indemnités des élus, les finan-
cements publics liés au score électoral de 
chaque parti, la fête de l’Humanité, les dons 
et les collectes. Parmi ces collectes, la vente 
du muguet représente une source de finan-
cement non négligeable pour le PCF.
Acheter du muguet auprès des militants 
communistes, c’est financer le parti poli-
tique qui défend concrètement les travail-
leurs.
Acheter du muguet auprès des militants 
communistes, c’est soutenir une expression 
diff érente des partis politiques traditionnels.
Le 1er mai, le muguet des travailleurs, c’est 
le muguet des communistes !



Communaux
12 h. Devant le centre Opale, rue de Rosny.

Bas Montreuil République
8 h. Angle rues Émile Zola et de Paris.
8 h. Sortie du métro Robespierre côté 
Barbès.

Bas Montreuil piscine
8 h. À côté de l’entrée de la bourse du 
travail.

Bel air, Grands pêchers
9 h. Devant le Château d’eau.

Branly, Boissière
9 h. Angle rues Salvador Allende et de la 
Demi-lune.

Centre ville, cité de l’Espoir
8 h. Fontaine de la rue Dreyfus.

Centre ville, Paul Vaillant-Couturier
8 h. Devant la pharmacie, angle rues Alexis 
Lepère et Paul Vaillant-Couturier.

Jean Moulin
8 h. Devant la boulangerie rue Eugène 
Varlin.

La Noue, Clos français
9 h. Barrière de l’AFUL.
9 h. Centre commercial du Clos français.

Le Morillon
8 h. Place Le Morillon.

Les Ruff ins
8 h. Carrefour les Ruff ins, côté boulangerie.

Paul Signac, Murs à pêches
9 h. 16 bis, boulevard Aristide Briand.

Solidarité Carnot
8 h 30. Angle rue Berthelot et avenue 
Wilson.
8 h 30. Angle rues Berthelot et de 
Vincennes.

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
section de Montreuil
10, rue Victor Hugo | 93100 Montreuil
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 01 48 58 60 06 |  06 07 24 47 82

TOUS LES POINTS DE VENTE

On peut aussi être livré à domicile
par un militant en appelant le

06 80 03 52 27

Vendredi 29 avril

Dimanche 1er mai


