
la commission des mots, article ABROGATION.




ABROGATION : action d'abroger
ABROGER : déclarer nul ce qui avait été établi, institué.
	


ABROGER est emprunté au latin abrogare « enlever son crédit à quelqu’un » et « supprimer par une loi », d'où « supprimer ».

Le français ABROGATION a gardé le même sens que l'ABROGATIO latine : en termes juridiques, l'action d'abroger, de casser, annuler, supprimer une loi.

Le verbe est composé de : 
ab-  : l'idée de séparation, de privation et négation
+
rogare : « demander, prier, solliciter »
	«  inviter, faire venir, mander »
	«  interroger, questionner »
	« demander (à qqn) son avis, son vote, consulter officiellement »
	« présenter un projet de loi »
	« proposer (un candidat) »
	  
	  . 
ROGARE non préfixé a donné quelques mots français : 


les ROGATIONS sont, dans la religion catholique, les cérémonies qui se déroulent pendant les trois jours précédant l'Ascension, et qui ont pour but d'attirer les bénédictions divines sur les récoltes et les travaux des champs. 


L'adjectif ROGATOIRE : relatif à une demande. La Commission (tiens tiens...) rogatoire est adressée à un tribunal par un autre pour un acte de procédure ou d'instruction qu'il ne peut faire lui-même.


le ROGATON a une jolie petite histoire. Le latin rogatum signifie « la demande ». Le rogaton a d'abord servi à désigner une assignation, une convocation, l'expression porteur de rogatons (1637) désignant l'officier chargé de porter cette convocation. Désignant un religieux mendiant qui porte les reliques et les indulgences (1534, Rabelais), elle est ironique, de même qu'à propos de ceux qui présentaient de courts poèmes louangeurs ou des placets aux grands seigneurs dans l'espoir d'obtenir de l'argent (1640). À l'époque classique, le mot signifie en général  « placet pour demander une aumône » (1690); il s'emploie familièrement au sujet d'une petite pièce littéraire sans importance (fin xviie s.)et d'une nouvelle du jour, de peu d'intérêt (1676, Mme de Sévigné).
De nos jours, le mot n'est plus guère employé qu'avec les sens général dépréciatif de « chose de rien » (1662), au propre et au figuré (1860, Baudelaire), comme bricole, brimborion, etc., et surtout avec le sens spécial de  « mznus débris de nourriture (de viande en particulier), restes d’un repas »  (1694) et spécialement pour un plat composé des restes d'autres plats (1740). De nos jours, avec le sens général de « résidus, restes », il est toujours péjoratif et dérisoire.






L'abrogation a beaucoup de cousins, par le rogare en question, et ses dérivés préfixés :

S'ARROGER, ET L'ARROGANCE : 
ARROGARE = ad + rogare
« interroger, questionner »
« adjoindre, associer »
adopter (une personne majeure ou émancipée »
« attribuer »
   Et par l'expression verbale arrogare sibi : « revendiquer comme sien ce qui appartient à autrui, s'attribuer, s'arroger » ;
	D'où l'arrogantia  « prétention, hauteur, arrogance »; 
	l'arrogans est celui qui s'arroge des droits, des prérogatives, un honneur.

DÉROGER, ET LA DÉROGATION :
DEROGARE = de + rogare  
« abroger une ou plusieurs dispositions d’une loi, déroger à une loi »
« ôter, retrancher »

INTERROGER, ET L'INTERROGATION, ET L'INTERROGATOIRE :
INTERROGARE : Inter + rogare 
	« interroger, questionner, demander »

plus spécialement « interroger en justice, faire subir un interrogatoire »
	et en philosophie « argumenter, faire des déductions ».
 

LA PRÉROGATIVE :
PRAEROGARE : prae + rogare 
	« demander d’abord, d’avance »

   D'où praerogativus : « qui est appelé le premier à donner son avis, qui vote le premier ». 
	   D'où «indice,  présage,  préalable », et «  préférence,  privilège ». 
	   La praerogatio est le privilège, la prérogative.


proroger, et la prorogation :
PROROGARE : pro+rogare
	« prolonger, accorder une prolongation »

« différer, ajourner »
	« escompter, payer d’avance »
	« étendre, propager »

subroger et la subrogation :
SUBROGARE : sub + rogare 
«  faire choisir par le peuple un magistrat à la place d’un autre »
« élire en remplacement d’un autre, subroger »



plus trois verbes latins qui ne sont pas parvenus jusqu'au français usuel:

CORROGARE (cum + rogare): 
> « amasser, réunir, par prière ou convocation »
La corrogatio est une « réunion d’invités »
Ce qui eût pu donner le verbe corroger : prier de se rendre à une réunion ;
Et la corrogation : réunion, assemblée convoquée. 
	   	ex : « vous êtes invités à la prochaine corrogation générale de la CIP-IDF » 

IRROGARE : in + rogare 
« proposer contre, prononcer contre »
« imposer, infliger »
 Ce qui eût pu donner le verbe irroger :  infliger, 
				    et l'irrogation : infliction, fait d'infliger

ex: si nous obtenons l'abrogation du protocole, nous aurons irrogé une jolie défaite au                    gouvernement.

PERROGARE : per + ogare
	« demander successivement à tous »

Ce qui eût pu donner le verbe perroger : demander successivement à tous
				      et la perrogation : consultation de tous

ex: La perrogation est, ou en tout cas devrait être systématique à la Coordination.



Bon. On voit donc que l'abrogation fait partie d'une famille de termes juridiques, de droit, où la notion de procédure n'est pas un vain mot. La racine latine implique que l'abrogation est le fruit d'une demande, d'une sollicitation.  
Elle raconte aussi qu'il y a là une certaine idée d'un objet qui a perdu son crédit, et qui de fait mérite son abrogation, puisque sans valeur. Ce qui justifie de fait la demande de suppression.

Une abrogation, c'est étymologiquement quelque chose que l'on demande; et que l'on obtient, donc.

On demande bien l'abrogation du protocole. 



INTERROGEONS,
DÉROGEONS A LA REGLE,
PROROGEONS LA LOUTTE, 
SUBROGEONS LES MINISTRES DE LA CULTURE,
ARROGEONS-NOUS LES PRÉROGATIVES,
CORROGEONS,
IRROGEONS,
PERROGEONS, 

ABRÉGEONS : ABROGEONS !!!!!!!!!!!!



et vive la commission (ab)rogatoire de la Cip-idf .

la commission des mots.





