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La Karukera, l'île aux belles eaux des Caraibes, fut 
découverte en 1493 par Christophe Colomb, et baptisée 
par lui en souvenir du fameux sanctuaire de Santa Maria 
de Guadalupe. 

Cet archipel de près de 1 800 km2 se compose de 
sept îles, dont les deux principales rappellent un papillon 
aux ailes déployées, la Grande-Terre et Basse-Terre, sépa
rées par un étroit bras de mer, la rivière Salée. Les Saintes, 
la Désirade, Marie-Galante, Saint-Barthélemy et Saint
Martin complètent harmonieusement cet ensemble géo
graphique distant de 7 000 km de la métropole, mais 
réuni depuis 1946 dans le même statut départemental. 

Essentiellement agricole, avec les cultures de la banane 
et de la canne à sucre, la Guadeloupe n'offre à l'indus
trie que des débouchés assez limités; le rhum est le plus 
connu des produits de transformation guadeloupéens. 

Le pays s'est cependant découvert récemment une 
nouvelle vocation, le tourisme. Il possède en effet tous 
les éléments susceptibles d'attirer les visiteurs, surtout 
européens. 

Le climat est d'une douceur exceptionnelle durant 
toute l'année. La mer, aux tons diversifiés, baigne des 
plages de sable blond, des rivages rocheux, des récifs 
de corail et madrépore. La montagne, avec le volcan 
de la Soufrière, présente des aspects insolites. La végé-
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tation tropicale allie à la gamme infinie des verts, les 
rouges ardents des flamboyants, l'or des alla mandas, les 
grenats et les violets des bougainvillées. 

L'atmosphère « humaine» enfin est pleine de sym
pathie, de bonne humeur, de facilité, de douceur, qualités 
soulignées par le dialecte créole, si chantant, et les costu
mes aux couleurs vives, illustrant tout un folklore char
mant. 

Le bourg du Gosier est situé en Grande-Terre, à 
rentrée de la région appelée Riviéra; il tient son nom de 
l'hôte familier de ces rivages, le pélican, à la belle époque 
où il s'appelait « grand gousier». L'endroit est connu 
pour ses plages et ses installations touristiques. 

L'îlet du Gosier, représenté sur le timbre, est situé 
aux abords de Pointe-à-Pitre, dont il convient de souli
gner l'importance; ce port polyvalent traite un tonnage 
moyen de 200 000 tonnes. Avec son plan d'eau utilisé 
par la flotte d'hydravions d'Air France, il se double du 
superbe aérodrome du Raizet, dont les pistes, conformes 

aux normes internationales, les liaisons, les installa
tions, autorisent un avenir prometteur. 

La Guadeloupe est donc en bonne voie pour devenir 
un prestigieux pôle d'attraction touristique et pour jouer 
le rôle de carrefour international sur la route de l'Amé
rique. 
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