
ASSISTANCE PUBLIQUE. - RÉVOCATION D'UN INTER~E OKS HÔPITAUX. 

OBOIT AUX GARANTIES LÉGALES. 

(t8 mai. - 56.874. SieU'l' du Chalard. - MM. Olivier de Sardan, l'app.j 
Detton, c. du g.j Me Durnerin, av.). 

VU LA REQUETE el le mémoire ampliatif présentés pour le sieur du Chalard 
(Jean), interne des asiles nationaux, demeurant à Paris .... el tendant à ce qu'il 
plaise au Conseil annuler une décision. en date du 17 juill. 1936. par l .. quelle 
le ministre de la Santé publique l'a licencié de ses fonctions à l'asile national 
du Vésinet; - Ce (aire, attendu, d'une part, que la décision attaquee est 
entacbée d'un vice de forme j qu 'en effet. à ta suite d'une agression dont il fuI 
victime le 14 juill. 1935, le sieur Chatard a été révoqué de ses fonctions deux 
jours après. sans qu'aucune enquête ait é té faite, sans qu'il ait é té mis en mesure 
de demander communication de S(ln dossier et de présenter sa jus~ificationj que, 
le poste d'interne d 'un asile national étant un emploi public , il y a eu violation 
de l·art. 65 de la toi du 22 avr. 1905: qu 'en outre l la commission administrative 
de l'asile n'a pas été consultée ,au sujet de cette l'évocation j que, d'autre part, 
la décision a llaquée est entachée de détournement de pouvoi r j qu'en eITe tl aucune 
sanction n'a été prise contre l'agresseur du sieur' du Chalard; qu·e.n . réalité, la 
révocation a été prononcée pour un motif politique l te sieur dn Chalard étant. 
sympathisant d'un groupement politique; 

Vu les lois des 22 avr. 1905 (art. (5)1 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872; 

CONSIDÉRANT que le s internes des hôpitaux, même lorsqu'ils ne sont 
nommés qU 'à titre provisoire, collaborent à l'exécution du service 
public d'assistance, dans des conditions qui établissent entre eux et ledit 
service un lieu de nature à les placer au nombre des agents visés par 
l'art. 65 de la loi du 22 avr, i905; , 

Cons, qu'il est constant que le sieur du Chalard, interne provisoire 
à l'asile national des convalescents du Vésinet, a été brusquem~nt 
relevé de ses fonctions, sans avoir reçu communication de son dossier 
et sans avoir été mis à même de demander cette communication j que, 
dès lors. le requérant est fondé à soutenir qu'i1 n'a pas été à son égard 
satisfait aux prescriptions de l'art. 65 susvisé de la loi du 22 avr, 1905 
et à demander par ce motill'annulation de la décision attaquée j." (Dé
cision annulée), 


