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Communiqué de presse 
 

CHRISTOPH WIELAND COMME CANDIDAT AU CONSEIL NATIONAL 
 

 
 
 
Le PLR du Lac a le plaisir de proposer Christoph Wieland comme candidat hautement qualifié 
et motivé pour les élections du Conseil national à l'automne 2019. M. Wieland possède un 
profil complet qui lui permet d'exercer une influence politique à Berne. La nomination 
définitive interviendra au début de l'année prochaine lors d'une assemblée extraordinaire 
des délégués du PLR. 
  
 
Une formation approfondie et des connaissances étendues 
Le PLR du Lac est fier de présenter Christoph Wieland comme un très bon candidat. Wieland 
ajoutera un profil extrêmement intéressant à la liste du PLR Fribourg. Après un apprentissage 
réussi de mécanicien de camions à la TPF de Fribourg, il a obtenu son diplôme à l'école de 
police de Fribourg et a complété ses connaissances par un diplôme en droit à l'Université de 
Fribourg en 2018. 
Cette formation et cette expérience professionnelle étendue, associée à sa position actuelle 
en tant que membre du conseil d'administration et de la direction de Wielandbus AG, 
témoignent ses racines dans notre région et notre canton, ainsi que de ses connaissances des 
demandes des PME. 
 
Bonnes compétences en réseautage et en langues 
Christoph Wieland a été conseiller communal à Courlevon. Aujourd'hui il est président de la 
section TaxiSuisse de l'ASTAG et membre de la Chambre patronale de Fribourg. Il est bien 
resauté au niveau local, cantonal et national et peut donc exercer immédiatement l'influence 
appropriée au sein du parlement national. 
Ayant grandi à Morat, dans l'arrondissement bilingue du Lac, M. Wieland s'exprime facilement 
dans les deux langues cantonales, ce qui est indispensable pour réussir son travail à Berne et 
pour avoir un lien avec Fribourg. 
 
Renseignements personnels 
Christoph Wieland a 34 ans, vit à Môtier et est également très actif dans ses temps libres, 
notamment le hockey sur glace (membre au comité du HC Moosmatta Roosters), la plongée 
et la moto. 
 
 
 
Contact: 
Christoph Wieland, candidat au conseil national 2019, +41 79 390 45 56 
Markus Ith, député, Président du Grand Conseil, Directeur politique du PLR du Lac, +41 79 669 96 37 
 

 


