
Terre française dès la prem ière moiti é 
du XVIIe sièc le, l'île de la Guadeloupe 
constitue depu is 1946, avec ses dépen
dances (Les Sa intes, Marie-Ga lante, la 
Désirade , Sa int-Barthélémy et la parti e 
frança ise de Saint-Martin ) un dépa r
tement d'ou tre-mer. Son chef-li eu es t 
Basse-Terre - cité adminis trative, port 
banan ier et p lace commerc ia le - et son 
cen tre urbain le p lus impo rtan t es t 
POin te-à-Pitre, po rt suc ri er actif et tête 
des lignes maritim es à destination des 
autres îles an till a ises . 

Géographiqu ement, la Guadeloupe est 
formée de deu x îl es , Basse-Terre et 
Grande-Terre, très d isse mblab les, sépa
rées pa r un ét ro it bras de mer appelé 
,'la Rivi ère Salée" . L'île de Basse-Terre 
(superfi cie 940 km2) est domin ée par le 
vo lcan de " La Soufr ière " (1 467 m 
d'a ltitud e). L 'î le de Grande-Terre .est , en 
dépi t de son no m, p lus petite (560 km 2 

seu leme nt). Son c li mat es t relativement 
sec; son so l général ement calca ire, 
formé de plateaux de fai ble alti tud e, 

Guadeloupe 

Dessiné et gravé en ta ille-douce 
pa r Jacques Combet 

Format hor izonta l 36 x 22 
(dente lé 13) 

50 timbres à la feui lle 

Ve nte antic ipée le 25 fév ri er 1984 
à Basse-Terre et à Po inte-à-Pitre 

Vente généra le le 27 février 1984 

s'achève vers l'Ou est en pla ine arg i
leuse les " Aby mes" , do nt l'unifo rmité 
est romp ue pa r des " mo rn es" et qu i se 
transfo rme, près de la "Ri vière Sa lée", 
en ma réc ages 

Les ressources de la Gu adeloupe so nt 
essenti ellem ent agrico les La culture de 
la can ne à suc re, introd uite en 1644, et 
ses ind ustries an nexes (rhum), res te 
enco re de nos jo urs la princ ipa le acti
vité de ce tte terre. A ell e seule, ell e 
représen te 55 % du co mmerc e exté
rieu r. Au secon d ra ng arrive l'exp loi
tat ion de la banane (1 /3 envi ron des 
expo rtatio ns) qui tend à rempl acer la 
cann e à suc re. Les autres produc tion s, 
qu 'ell es so ien t viv ri ères, maraîchères , 
frui t ières ou fl o ra les (ta bac , ananas , 
avocats , mangues, aubergin es) sont à 
mentionner pour mémoire. 

La Guadeloupe est une terre atta
ch ante, d 'une féérique beauté. Ses 
premi ers habitants, les Caraibes, au
jourd'hui disparus, quittèrent en masse 
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l' île de leur p lein gré en 1658. Le tou
risme, qui ten d à se développer, pro fite 
des charmes de ce tte nature except ion 
ne ll ement bell e. Mais cette facade ne 
do it pas fa ire ou bli er les di ff icu l'tés éco 
no mi qu es . chômage , surpo pulation , 
déséqu il ibre du commerce extérieu r, 
hypertroph ie des emplo is tertia ires, éloi
gnement de la métropo le, catac lysmes 
nature ls (vo lca n et cyc lones). Il ya là un 
ensemble de p rob lèmes fort d ivers , que 
les élu s locaux, l'Adm inist rat ion dépar
te mental e et le po uvo ir cen tra l tentent 
de rég ler au mieux des intérêts de tous. 
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