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Daniel Thami, un papa prêt à tout

4 jours chez papa/ 26 jours chez maman. Vous avez sans doute vu ces affiches. Elles

décrivent la situation de Daniel Thami, papa qui se bat pour obtenir la garde alternée.
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Daniel Thami était monté dans la cathédrale de Quimper en août dernier.

Par Adèle Morlet

Au mois d’août, il était monté dans la cathédrale de Quimper avec cinq autres papas et une maman.
Depuis le 27 décembre, il affiche sur de grands panneaux sa situation. On peut y lire “4 jours chez papa/26
jours chez maman. Accepteriez-vous de ne voir vos enfants que 4 jours par mois ?” Daniel Thami est
l’auteur de ces actions. Ce Quimpérois conteste les décisions de justice qui le contraignent à voir ses trois
filles deux week-end par mois et à verser une pension alimentaire de 1600 euros. « La France a signé la
convention internationale des droits de l’enfant. Celle-ci préconise la garde alternée quand il n’y a
pas de problème. Or en France, la garde alternée est mise en place dans seulement 11 % des cas
de séparation », dénonce-t-il.

900 euros de revenus, 1600 euros de pension

Depuis des mois, il remue ciel et terre pour que le tribunal de Quimper ré-examine sa situation. « Cette
campagne d’affichage va faire boule de neige. Toutes les associations me soutiennent, comme
SOS papas. D’autres papas m’ont demandé mon affiche », assure Daniel Thami. Le 15 janvier, il
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SOS papas. D’autres papas m’ont demandé mon affiche », assure Daniel Thami. Le 15 janvier, il
devrait se rendre devant l’Assemblée nationale en compagnie d’autres pères pour interpeler des ministres
et les médias.

Ce papa promet aussi une « grosse action: je vais remonter quelque part. Et cette fois-ci, je ne
redescendrai qu’avec l’assurance que mon cas sera ré-étudié. » Daniel Thami se dit à bout: « Je n’ai
plus que 900 euros de revenus. Je ne peux plus exercer ma profession d’expert après sinistre car je
n’ai plus d’argent. Je loge chez des amis… »
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