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Surgissant de la Mer des Caraïbes, la Martinique 
est en effet une véritable fleur exotique et la beauté 
de l'ile se prête tout à fait au déroulement d'une 

,manifestation horticole: les Floralies internationales 
de la Martinique. 

Implantées au sud-ouest de la baie de Fort-de-France, 
au jardin botanique des Trois-llets, ces Floralies 
jouxtent le domaine de la Pagerie, berceau historique de 
l'Impératrice Joséphine. 

De la place d'accueil, le visiteur longera un plan 
d'eau aménagé, dominé par le belvédère du lac et il 
parviendra à des stands d'exposition, bordés par des 
groupes de bambous ou d'arbres exotiques et par la 
forêt tropicale. 

De l'autre côté du lac, une fontaine monumentale 
lui ouvrira une rive peuplée de plantes aquatiques. 
Tout le charme du site est évoqué ici par un rivage bordé 
de cocotiers. 

Plus au sud, avant le théâtre de verdure et la ravine 
de la Pagerie, le village floral compose déjà un arrondi 
des massifs colorés. 

Notre figurine rassemble, autour d'un orgueilleux 
hibiscus, une grappe de bougainvillée, un feuillage 
de poinsettia entre une fleur d'alla manda et celle 
du précieux anthurium. 

Ces formes et ces couleurs connaissent, chez les 
fleuristes de la métropole, un succès auquel n'est ' 
peut-être pas étrangère notre présentation de 
l'anthurium en 1973 : elle demeure, nous dit-on, 
(( inoubliable pour les Martiniquais )) ... 

Madinina, ((l'ile aux fleurs)) , avait vocation pour 
organiser professionnellement cette manifestation 
florale, patronnée par le Syndicat des horticulteurs 
et pépiniéristes de l'ile. 

Celle-ci, suit la ligne des actions gouvernementales 
et régionales en faveur d'un développement 
économique, fondé sur la diversification des cultures, 
de l'artisanat, des transports et du tourisme. 

Les Floralies de la Martinique figurent maintenant 
au calendrier des Expositions horticoles internationales. 
Cette inscription doit leur assurer une dimension 
nouvelle, et un prestige considérab1e de part et d'autre 
de l'Océan Atlantique . 
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