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Communiqué de presse 
 

LE PLR LAC SE RÉJOUIT DE L’ÉLECTION DE CHRISTOPH 
WIELAND COMME NOUVEAU PRÉFET 
 

 
 
Les Lacoises et Lacois ont montré un soutien fort et sans ambigu en élisant Christoph 
Wieland à la préfecture du Lac. Le PLR est convaincu que Christoph Wieland, doté d’une 
expérience vaste et variée, représentera au mieux les intérêts de l’ensemble de la 
population du district du Lac. 
  
Le PLR Lac remercie d’ores et déja son préfet Daniel Lehmann qui a dirigé le développement 
du district du Lac depuis 1996 avec un engagement sans pareille et beaucoup de 
circonspection. Pendant 25 ans, Daniel Lehmann a su promouvoir la collaboration entre 
communes, l’économie, la culture et la qualité de vie dans notre district. Daniel Lehmann 
constate: «La préfecture est la fonction la plus diversifiée que l’on puisse s’imaginer parmi les 
fonctions étatiques. Je remercie la population du district du Lac que j’ai pu exercer cette tâche 
durant toutes ses années. Jusqu’à cette dernière phase, elle m’a procuré beaucoup de joie et 
de satisfaction et m’a apporté de nouvelles expériences tous les jours.» 
 
Lors d’une campagne intense et longue, Christoph Wieland est allé à la rencontre des gens 
dans les quatres coins du district. Il s’est ainsi mis à l’écoute de la population et s’est préparé 
de manière sérieuse à cette fonction importante. «Ayant des racines fortes dans le district du 
Lac, je tenais et tiens à comprendre ce que les lacoises et lacois attendent de leur préfet. Je 
me réjouis énormément de pouvoir être au service de la population.» 
 
Avec son expérience comme membre de la police cantonale, ses études accomplies du droit 
ainsi que ses connaissances étendues du tissu économique et du monde du travail, le nouveau 
préfet saura promouvoir le district du Lac dans son ensemble, mettant en oeuvre ses 
sensibilités politiques prouvées. 
 
Christoph Wieland et le PLR du Lac remercient la population pour son grand soutien et 
comptent sur un échange constructif afin que les forces du district du Lac continuent d’être 
développées. 
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