
                                
 COLLECTIF LIBERTE COMMINGES

ENQUETE CITOYENNE SUR LA
                      CAMPAGNE DE VACCINATION ANTI COVID 19                          

1 ) LE CONTEXTE 

Durant  le  dernier  trimestre  2022,  entre  Septembre  et  Décembre,  le  collectif  citoyen«  Liberté
Comminges » a proposé à la population commingeoise, la possibilité de répondre à un questionnaire
d'enquête anonyme, inspiré du « questionnaire des plages » réalisé par un autre collectif durant l'été
2022 .

Ces questionnaires ont été réalisés dans l'espace public, sur les principaux marchés du canton, à la
sortie d'écoles, de collèges,de lycées, de lieux culturels, de salles de spectacles, et dans des espaces
de loisirs ( lac de Sède, lac de Montréjeau ), etc...
Ils ont été proposés à la population générale : aux adultes, aux personnes âgées, aux parents, aux
adolescents, sur les différents lieux où nous pouvions aller à leur rencontre, sans prise en compte de
leurs milieu socioprofessionnel.

Au total, 509 questionnaires ont été réalisés.
Le questionnaire support, comprenait une série de 8 questions visant au recueil de l'opinion des
Commingeois sur l'efficacité du vaccin anti covid 19, sur la cohérence de l'information officielle,
sur leur souhait ou non de le conseiller à leurs proches, aux enfants, etc...il est à préciser qu'à aucun
moment nous n'avons donné notre avis sur ces questions (sauf très exceptionnellement lorsque les
personnes interrogées souhaitaient entamer une discussion)

          LE QUESTIONNAIRE 

QUESTIONS OUI NON JE  NE SAIS PAS

1-Pensez vous que cette injection anti 
covid soit efficace contre le virus ?.

2-Pensez vous que le nombre 
d'injections soit justifié. ?

3-Pensez vous avoir été informé.e de 
façon claire et cohérente par les 
autorités depuis le début de cette crise ?

4-Conseilleriez vous ces injections à 
vos proches ?

5- Conseilleriez vous ces injections 
pour les enfants ?

6-Avez vous eu connaissance d' effets 
secondaires parmi vos proches ?

7-Sans contraintes, auriez vous accepté 
de recevoir l'injection anti covid 19 ?



8- Savez vous que les soignants qui 
n'ont pas accepté l'injection, sont  
suspendus depuis un an, sans salaire ?

Après comptage des réponses recueillies à chacune des questions proposées, sur le total de 509
questionnaires renseignés, nous avons simplement calculé les pourcentages des réponses (oui, non,
je ne sais pas), pour chacune des 8 questions et établi une moyenne de ces pourcentages (en rouge :
les chiffres les plus élevés)

             2) ANALYSE QUANTITATIVE DES DONNEES RECUEILLIES 

QUESTIONS OUI NON JE NE SAIS PAS

Q1 ( efficacité) 35,50% 45,00% 21,50%

Q2 (nombre de doses) 22,00% 62,00% 21,50%

Q3 ( cohérence 
information officielle).

28,00% 66,00% 6,00%

Q4 (conseiller le vaccin
à ses proches).

32,00% 57,50% 10,50%

Q5 (conseiller le vaccin
aux enfants).

14,50% 76,50% 10,50%

Q6 (effets secondaires 
chez des proches).

61,50% 36,50% 2,00%

Q7( vaccin sans 
contrainte) ;

28,00% 69,00% 3,00%

Q8 (soignants 
suspendus sans salaire).

86,00% 12,00% 2,00%

QUESTION 1 : l'efficacité des vaccins

33,5% des personnes interrogées trouvent le vaccin efficace.
45,5% , ne le trouvent pas efficace.
21,5 % ne savent pas.

QUESTION 2 : la pertinence du nombre de doses 

22% Trouvent le nombre de doses justifié .
62% Trouvent qu'il n'est pas justifié .
16% ne savent pas.

QESTION 3 : la cohérence des informations officielles

28% Trouvent l'information cohérente.
66%, Ne la trouvent pas cohérente.
6% Ne savent pas.



QUESTION 4 : Conseiller le vaccin à ses proches.

32% Le conseillent
57,5% Ne le conseillent pas .
10,5% Ne savent pas.

QUESTION 5 : Conseiller les vaccins aux enfants.

14,5% Le conseillent aux enfants.
76,5% Ne le conseillent pas.
9% Ne savent pas.

QUESTION 6 : Effets secondaires chez des proches.

61,5% Témoignent d'effets secondaires chez des proches.
36,5% N'ont rien constaté.
2%, Ne savent pas.

QUESTION 7 : Accepter le vaccin sans contraintes.

28% l'auraient accepté même sans contrainte.
69% L'auraient refusé.
3% Ne savent pas.

QUESTION 8 : Suspension sans salaire des soignants.

86%  Des personnes interrogées sont au courant .
12% Ne sont pas au courant.
2% Ne savent

             3) CONSTAT GENERAL DES DIFFERENTS ENQUETEURS AYANT INTERROGE
LA POPULATION COMMINGEOISE

-La grande majorité des gens accepte de répondre et accueille positivement le questionnaire.

-Les adolescents et lycéens interrogés disent leur satisfaction à ce que l'on vienne les interroger et
recueillir leur avis. Ils participent avec enthousiasme.

-  La grande majorité  des  jeunes a accepté la  vaccination pour  que leur  vie  sociale  ne soit  pas
entravée, pour continuer à voir leurs amis, et afin de poursuivre leurs activités sportives, culturelles,
de loisirs, etc...

- Les adolescents ( minoritaires) qui ont refusé la vaccination restent très affirmés sur leur position
de refus.

- Régulièrement, de nombreuses personnes sont venues à notre rencontre pour pouvoir parler de
leur ressenti et exprimer leur opinion sur ces sujets.

- Enfin, si les enquêteurs ont souvent essuyé des refus face au thème de notre enquête, les réactions



hostiles ou agressives ont été très rares.

           4) ANALYSE QUALITATIVE DES DONNEES RECUEILLIES 

- La question 1 paraît peu discriminante puisque le pourcentage des réponses entre les 3 occurrences
possibles  (OUI /  NON/ JE NE SAIS PAS)  met  en  relief  un  écart  de  10% environ  entre  OUI
(35,5%), NON (45%), Ne sais pas (21,5%).

- La question 2 met en évidence un écart significatif entre ceux qui valident le nombre de doses (oui
22%) et ceux qui le rejettent ( non 66%).

- Question 3 :
Cet  écart  significatif  se  retrouve en question 3 à  propos de  la  validation  de la  communication
officielle, que 66% des personnes interrogées ne trouvent pas cohérente.

- Question 4 :
L'écart entre ceux qui conseillent la vaccination à leurs proches et ceux qui la déconseillent, va du
simple au double . 32% la conseillent contre 57,5 % qui la déconseillent.

- Question 5 : Le thème de la vaccination conseillée aux enfants est lui, sans équivoque, et met en
évidence une nette opposition de la population interrogée, soit: 76,5 % de non contre 14,5 % de oui
et 9% d'indécis.

- Question 6 :Effets secondaires.
 La question sur les effets secondaires met en évidence que 61,5% des gens interrogés ont constaté
des effets secondaires plus ou moins graves chez leur proches ( famille, amis) , contre 36,5% qui
n'ont rien constaté. 
Sur  ce  thème,  nombreux  sont  ceux  qui,  autour  d'eux,  ont  constaté  diverses  perturbations
(cardiaques, vasculaires, menstruelles, neuro-sensitives, etc...)
Une dizaine de personnes ont évoqué des décès, suite à l'injection.

- Question 7 : Contrainte vaccinale.
Il ressort que sans contrainte, 69 % des personnes interrogées auraient refusé la vaccination anti
covid  contre  28% qui y auraient librement consenti .

- Question 8 : Soignants suspendus sans salaire.
86% des gens interrogées connaissent la situation des soignants suspendus. Certains disent ne pas
comprendre le choix des soignants qui  ont refusé l'injection,  mais la majorité  témoigne de son
indignation, de sa colère, et se dit scandalisée.

            5) SYNTHESE 

En résumé,  l'échantillon  de  la  population  commingeoise  interrogée  présente  une  opinion  assez
critique quant à cette campagne de vaccination.

Son efficacité n'est globalement pas reconnue puisque 45%  des personnes interrogées ne la valident
pas. De plus 66% trouvent des incohérences dans l'information officielle proposée.

Parallèlement  ,  57,5% d'entre  elles  ne la  conseillent  pas à leur  proches mais  surtout,  76,5% la
déconseillent pour les enfants. 



61,5 %  ont constaté des effets secondaires chez des proches avec des symptômes parfois graves ;
certaines déplorant des décès qu'ils mettent en lien avec la vaccination.

L'adhésion de la population à cette campagne de vaccination paraît très relative puisque 69%  des
personnes interrogées n'auraient pas accepté ces injections sans contrainte extérieure.

Enfin 86% des personnes interrogées connaissent le sort réservé aux soignants suspendus et s'en
disent, pour beaucoup d'entre elles, particulièrement scandalisées.


