Paris, le 10 Mars 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
Un nouveau Président pour
l’Union Nationale de l’Apiculture Française
A l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de l’UNAF, le Conseil
d’Administration a élu, son nouveau Président, Gilles LANIO, Apiculteur et
Président du Syndicat des Apiculteurs du Morbihan. Il succède à Olivier Belval.
Gilles Lanio, Président du Syndicat des Apiculteurs du Morbihan depuis de nombreuses
années, était membre du Conseil d’Administration de l’Union Nationale de l’Apiculture
Française (UNAF) depuis février 2010. Il a décidé de rejoindre l’UNAF pour s’impliquer dans
de nombreux dossiers syndicaux : pesticides, OGM, frelon asiatique, etc. En tant que
Président du Syndicat des Apiculteurs du Morbihan, il mène depuis longtemps des actions
fortes pour l’apiculture en Bretagne, notamment ces derniers mois contre le frelon asiatique
dramatiquement présent dans la région, depuis 2011.
Gilles Lanio est né le 17 février 1957 à Lanester en Bretagne. Fils d’ouvrier issu d’une famille
de 6 enfants, il a toujours vécu à la campagne. Très jeune, il se passionne pour la nature :
les oiseaux, les abeilles …. Son père possède quelques ruches, juste pour la consommation
familiale. A 20 ans il dispose déjà de plusieurs colonies. Dès lors, sa passion pour l’abeille et
l’apiculture ne cesseront de grandir parallèlement à sa carrière professionnelle menée à la
Direction des Constructions Navales (DCN) où il a occupé de très nombreux postes allant du
traçage de la coque du navire à la réalisation des essais pour les marines étrangères.
Responsable syndical local et national au sein de la DCN, il s’implique dans les
restructurations des constructions navales auprès du Ministère de la défense, et est en
charge d’un dossier des plus difficiles, celui du personnel atteint de la maladie de l’amiante.
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