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Quimper. Garde alternée : Daniel Thami, un père révolté
4 janvier 2014 à 11h40

La garde alternée pour tous. C'est ce que réclame Daniel Thami, Quimpérois de 50 ans, sur les 17 affiches en 4X3 qu'il a essaimées à Quimper. En instance de
divorce, sa femme a obtenu la garde de leurs trois enfants 26 jours par mois.

Daniel Thami est un homme en colère. Pour le faire savoir, il n'a pas lésiné sur les moyens. En août, il était
déjà monté en haut de la cathédrale Saint-Corentin en compagnie de six autres parents dans le même cas
que lui. Il avait aussi couru déguisé en Bigoudène au cross de Cornouaille. Aujourd'hui, il organise une
campagne d'affichage en 4X3, déclinée en 17 exemplaires.

Il voit ses enfants quatre jours par mois
L'objet de son courroux : la décision de justice le privant de la garde alternée pour ses enfants, qu'il ne peut
voir que quatre jours par mois. Prononcée le 26 mai 2013 en première comparution, elle a été confirmée en
appel le 21 octobre.Marié depuis 15 ans, il est en instance de divorce avec sa femme depuis décembre
2012. 

Déjudiciariser les affaires familiales
Daniel Thami voudrait voir déjudiciariser les affaires familiales. « Il faut savoir que dans 80 % des cas, ce
sont les femmes qui obtiennent la garde quasi-exclusive des enfants », martèle-t-il. 

900 € de revenus, 1.600 € de pension
En plus du litige sur la garde des enfants, Daniel Thami doit aujourd'hui verser une pension de 1.600 € à sa femme, à laquelle vient s'ajouter une part de 600 € dans un
crédit immobilier. Problème : Daniel Thami ne perçoit aujourd'hui qu'une rente de 922 € par mois. « La pension a été calculée sur la base de mes revenus de 2010. Or,
j'étais alors conseiller prud'homal et gagnais 5.000 € par mois. Mais j'ai démissionné. Le divorce et la gravité des accusations à mon encontre m'ont mis un coup au
moral. Je ne pouvais plus exercer mon métier. J'ai certes acquis une société en 2003, mais elle ne me rapporte rien aujourd'hui et j'ai en plus été sujet à un
redressement fiscal », précise Daniel Thami.

Mis en demeure de quitter la maison conjugale dont il est toujours propriétaire à 90 %, à Tréogat, il vit aujourd'hui chez des amis. Il vend ses biens au fur et à mesure,
emprunte de l'argent à sa famille, puise dans ses dernières réserves financières. Celles morales sont toujours là. Il dit prévoir en tous cas d'autres actions dans les
semaines à venir.

Dimitri L'hours
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