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L’histoire étonnante maintenant de la petite île de Sark, qui fait partie des îles anglo-normandes. Elle compte

six cents habitants complètement autonomes. Et il s’agissait jusque là du dernier régime féodal d’Europe avec

un seigneur et des vassaux. Et bien, la révolution est en marche ! L’île vient de voter l’adoption du suffrage

universel.

Reportage Maryse Burgot, Dominique Marotel.

C’était le dernier régime féodal d’Europe. C’était une île de six cents habitants régie par un seigneur, un

paisible rocher sans voiture. C’était hier. Car depuis quelques semaines, l’île de Sark perdue dans les brumes

de la Manche a dû abandonner son régime féodal.

  (Un habitant de Sark/Sercq)

  “ I don’t like it. ”

Ça ne me plaît pas du tout, dit cet habitant. Et il n’est pas le seul.

  (Adrian Guille : Loueur de vélos)

  “ Malheureusement, Bruxelles a considéré que nous ne sommes pas en conformité avec la Convention

européenne des droits de l’Homme. Ils nous ont donc forcés à changer via le gouvernement britannique. ”

Les habitants de Sark ne sont pourtant pas britanniques. Leur île a un statut bien particulier : elle appartient

directement à la Reine d’Angleterre qui en confie la gestion à un seigneur. Le XXIIème Seigneur de Sark n’a

donc évidemment jamais été élu, pas plus que ses quarante vassaux, quarante propriétaires terriens qui avaient,

jusqu’à présent, systématiquement un siège au Parlement local. Un système, il faut bien le dire, pas vraiment

démocratique !

  (Michael Beaumont : Seigneur de l’île de Sark/Sercq)

  “ Ça marchait très bien ! Ça a très bien fonctionné depuis plus de 450 ans. Il n’y avait aucune raison de

changer, à part évidemment cette idée d’être en accord avec les droits de l’Homme. ”

Et pourquoi diable Bruxelles s’est-il intéressé à Sark ? À cause des habitants de ce château d’une île voisine.

Deux jumeaux anglais, hommes d’affaires richissimes et secrets qui n’accordent jamais d’interview. Ils sont à

l’origine de cette bataille judiciaire et médiatique pour démocratiser l’île de Sark. Et leur combat a fini par

convaincre une partie de la population. Récemment, 56 % des Sarquais ont voté pour la fin du régime féodal.

N’en déplaise au Seigneur de Sark, il sera donc désormais à la tête d’une monarchie parlementaire. Tout

comme la Reine d’Angleterre !


