
Vesna Sokol Higham

Vesna Sokol Higham – une avocate et arbitre à la commis-
sion d’appel à la retraite, et actuellement conseillère à la 
ville de Red Deer – s’est présentée à la course à la mairie en 
2001 parce qu’elle a senti « une forte et indéniable impres-
sion de l’Esprit », bien que son plus jeune enfant n’eût été 
qu’un bambin à l’époque. « C’était un acte de foi difficile à 
imaginer pour moi, mais j’ai ressenti une obligation spiritu-
elle de servir la collectivité de cette façon », indique-t-elle. 
Après un premier mandat au conseil municipal, elle a fait 
une pause de 13 ans de la politique à la suite de la naissance 
de son cinquième enfant. Elle est retournée à la vie publique 
en octobre 2017. 

Higham admet que « de nombreuses voix, des perspectives variées, une solide vision et un 
travail soutenu sont nécessaires pour fortifier les individus, les familles et les collectivités. Le 
poste d’élu est une charge sacrée. J’espère contribuer à bâtir une société meilleure pour mes 
enfants et mes petits-enfants, en laissant un patrimoine de vision, d’intégrité et d’engage-
ment, mais surtout de foi, afin que tous dans ma sphère d’influence puissent se souvenir de 
moi comme d’une femme de foi et de convictions spirituelles avant tout », dit-elle.

Higham nous rappelle qu’il existe de nombreuses façons de s’engager politiquement sans 
pour autant occuper un poste d’élu. Chaque fois que nous prenons la parole dans un comité 
scolaire ou municipal, dans les médias sociaux ou sur la blogosphère, chaque fois que nous 
sommes bénévoles dans notre collectivité ou que nous aidons nos voisins, nous avons une 
influence qui a un vaste effet d’entraînement.

« Commencez quelque part, n’importe où, sortez de votre zone de confort et allez à la re-
cherche de nouveaux défis. Efforcez-vous de maintenir des liens dans votre collectivité. Des 
portes s’ouvriront. Votre cercle d’influence s’élargira. Soyez réceptifs et courageux. Gardez 
vos priorités en tête. Par-dessus tout, rappelez-vous d’où vous venez », conseille-t-elle. « 
Mettez Dieu en premier dans votre vie, et tout le reste se mettra en place ou sera écarté de 
votre vie », conclut-elle.


