Li P’ti Fouineu marqué comme
SPAM
Bonjour le Monde !
Mais pourquoi donc la newsletter de Li P’ti Fouineu m’annonçant un
nouvel article est-elle marquée avec le préfixe [SPAM] dans la ligne du
sujet/objet ou se retrouve-t-elle à chaque fois dans mon dossier SPAM ????
Le SPAM est un vrai fléau et cela devient de plus en plus en plus compliqué de
faire le tri pour les programmes anti-spam qui tournent sur les serveurs de mail !
Un SPAM est un message mail non-sollicité.
Dans une newsletter correcte dont celle de Li P’ti Fouineu, vous trouvez un lien
pour vous désinscrire (unsubscribe en anglais) généralement placé tout à la fin de
la newsletter.

Si la désinscription ne marche pas même après une semaine, il y a de fortes
chances que cette newsletter soit un SPAM.
Les programmes anti-spam des messageries électroniques ont en gros 4 niveaux
de détection:
1. Le message est bien connu pour être un SPAM => il ira tout droit dans le
dossier “SPAM” ou “Indésirables” de votre messagerie électronique
2. Le message est considéré comme SPAM car répondant à certains critères
de détection (chaque programme anti-spam ayant ses propres critères de
détection) => il ira aussi tout droit dans le dossier “SPAM” ou
“Indésirables” de votre messagerie électronique
3. Le message présente certaines particularités d’un SPAM mais pas
suffisamment pour être certain qu’il s’agisse bien d’un SPAM => vous
verrez le message dans votre boîte de réception mais parfois avec un
préfixe [SPAM] dans le titre
4. Le message ne présente aucune caractéristique d’un SPAM et/ou
l’expéditeur fait partie de vos contacts => le message sera visible dans
votre boîte de réception
Le point 3 est ce qui arrive avec ma newsletter chez certains d’entre vous !
Pour éviter cela, il suffit généralement d’ajouter l’expéditeur dans vos
contacts mais impérativement depuis l’interface Web (webmail) de votre
messagerie ET depuis votre client mail si vous en utilisez un !
Heuuuu, oui et comment je sais si j’emploie un client mail ou un webmail ?
Si vous utilisez un programme spécial réservé au mail, que ce soit sur PC, Mac,
tablette ou Smartphone, il y a de fortes chances que ce soit un client mail !
Si vous utilisez un navigateur Internet pour accéder vos mails mais aussi d’autres
sites sur Internet, vous utilisez le webmail.
Prenons un exemple:
Vous utilisez Google Chrome, Firefox, Edge, Safari ou un autre navigateur
Internet pour accéder à Gmail (https://mail.google.com):
1. Ouvrez un message marqué [SPAM] que vous savez ne pas être un vrai
SPAM (ma newsletter n’est PAS un SPAM)

2. Placez le curseur de la souris sur l’expéditeur qui apparaît en gras en
haut à gauche de votre message (ecollart ou info@ecollart.xyz pour ma
newsletter)
3. un popup va apparaître vous permettant de l’Ajouter aux contacts
Les autres webmail comme Yahoo.fr, Skynet.be, Proximus.be, Voo.be,
Outlook.com et autres ont chacun leur façon d’ajouter un expéditeur aux
contacts !
Il m’est impossible de les décrire tous mais soit c’est un popup comme
Gmail, soit une icône à cliquer tout près de l’expéditeur, soit encore un
menu ou liste déroulante listant les actions possibles à appliquer au nom
de l’expéditeur et/ou au message !
Si vous utilisez un client mail comme Thunderbird, Outlook, Courrier, Mail ou
autres depuis votre PC, tablette ou Smartphone, il faut AUSSI (et en plus de le
faire sur le webmail) ajouter l’expéditeur à vos contacts du client mail pour qu’il
ne soit plus non plus considéré comme source éventuelle de SPAM par votre
propre client mail !
Dorénavant, ces messages ne devraient plus être considérés comme
SPAM, ni par le serveur mail de votre messagerie ni par votre client mail !
L’inconvénient de la technique est que c’est Gmail ou autre site web qui a vos
contacts et ce sont ces précieuses informations que les pirates volent lorsque
qu’un site web est attaqué…
Vous pouvez savoir si votre adresse mail a été volée lors d’une de ces nombreuses
attaques sur https://monitor.firefox.com/ ou sur https://haveibeenpwned.com/
Si vous découvrez pour la 1ère fois que votre adresse mail a été volée, il
faut impérativement changer votre mot de passe passe sur le site qui a été
attaqué et/ou sur votre messagerie surtout si vous utilisez le même mot de
passe partout !
Si vous pensez qu’un message que vous avez reçu est un SPAM, vous pouvez le
signaler comme tel, toujours dans votre webmail ! Généralement, un client mail
permet aussi ce signalement mais ça ne marche pas souvent convenablement.
Attention de ne pas signaler un message comme SPAM si ce n’en est pas
un juste par facilité car vous participez alors au chaos organisé par les
spammeurs et vous pourriez également être considéré comme tel par les serveurs

de messagerie et avoir de sérieux ennuis pour continuer de communiquer par
mail. C’est pour éviter cette situation que j’ai dû changer la méthode d’envoi de
ma newsletter il y a peu…
Quand on voit la complexité de tout ça, on se rend compte qu’il est très possible
que ces foutus pirates, spammeurs et autres emmerdeurs en tout genre finissent
un jour par rendre l’Internet complètement impraticable !
Il y a actuellement plus de SPAM que de mails légitimes qui circulent sur
l’Internet ! Les SPAM sont aussi appelés pourriels ou polluriels !
La solution passera sans doute par le cryptage des mails qui est déjà possible
aujourd’hui mais c’est assez compliqué à faire…
Pour les curieux:
une
bonne
description
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spam

du

SPAM

sur

Wikipédia:

une explication simple du mail (cas du client mail) sur
https://www.arobase.org/fonctionnement/parcours-email.htm et sur
https://www.youtube.com/watch?v=SVnll2_f0_E
idem mais plus détaillé (et ardu) pour les très curieux sur
https://www.commentcamarche.net/contents/1151-courrier-electronique
le webmail sur Wikipédia (pourrait être plus simple mais bon…):
https://fr.wikipedia.org/wiki/Messagerie_web

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

