
Spams & courriers publicitaires non souhaités ….. éventuellement 
arnaques visibles  ….

(Rédigé en Février 2019)

Prologue (si vous êtes déprimé, ne lisez pas ce paragraphe !)

Nous traitons dans ce document des spams (*) publicitaires.
Postulat : Les spams commerciaux (publicités) ne sont pas interdits à condition que les listes de 
diffusions aient été créées avec l'assentiment des personnes (clients potentiels) listées.
Il faut se faire une raison, cette pratique est, pour le moment, inéluctable, la preuve, une multiplicité 
de sites donnent des conseils aux « publicitaires » pour que leurs messages ne soient pas classés en 
spams par les automates des messageries !
Ce qui s'assimile à du foutage de g.... ! je ne vois personne contacter volontairement un 
« publicitaire » en lui quémandant la faveur de figurer sur ses listes ! - Sauf cas particuliers des 
entreprises, ou une personne privée avec un besoin spécifique et qui ne sait pas à quoi il s'engage.
Les liste constituées ne peuvent l'être (pour la majeure partie) que par ruse, distraction-négligence-
incompréhension de l'utilisateur  ou vol     (encore  vous faut-il le prouver !).

Voir, à l'occasion, la législation (MaJ du 25/9/2018 du site « arobase.org ») :
https://www.arobase.org/spam/comprendre/spam-publicite-lois.htm

Le dépot des listes de mailing à la CNIL par des officines de spam, si elle est en principe 
obligatoire, doit (certainement) être effectuée en jurant la main sur le coeur (je clique, donc je jure) 
que ces courriers ne sont que "des conseils dispensés dans l'intérêt des destinataires".
Le CNIL, frappée d'autisme pour la circonstance, qui se fait rouler dans la farine par les 
informaticiens, tout en manifestant les meilleures intentions, fait semblant de ne pas comprendre ou 
tout au moins de voir "flou" et accepte les serments scélérats (dans "scélérats" il y a "rats" !) prêtés 
sur les reliques d'Alan Turing (paix à ses cendres).

Encore une fois, foutage de g...... la CNIL ménage la chèvre et le chou, mais reconnaissons que 
depuis quelques années des pas en avant ont été fait, rendons lui cette grâce, patience !
Dans cette affaire qui gagne quoi ?
C'est gagnant-gagnant, les uns qui récupèrent un travail qui ne se terminera jamais (y'a bon !), les 
autres récupèrent un bizness profitable, le perdant (encore appelé "dindon"), c'est vous .....

Des voix s'élèvent (disons des murmures), mais n'ont pas assez de résonnance et de force pour 
vaincre le mur coupable du silence ou du non-dit (vous connaissiez celui du son, maintenant c'est 
celui du silence, le plus terrible).

(*) S.P.A.M = Spiced Pork And Ham 
Le spam consiste à envoyer plusieurs e-mails identiques (souvent de type publicitaire) à un grand nombre de personnes  
sur internet. Le mot « spam » est une marque de jambonneau de la compagnie Hormel. L'association de ce mot au  
postage excessif provient d'une pièce des Monty Python (Monty Python's famous spam-loving vikings) qui se déroule  
dans un restaurant viking dont la spécialité est le jambonneau "spam". C'est alors qu'un client commande un plat  
différent, les autres client chantent alors tous en choeur « spam spam spam spam spam ... », si bien que le serveur  
n'entend plus le pauvre client. Source : https://www.commentcamarche.net/contents/1042-spam

https://www.commentcamarche.net/contents/1042-spam
https://www.commentcamarche.net/contents/522-internet
https://www.commentcamarche.net/contents/1151-courrier-electronique
http://www.savoirs.essonne.fr/sections/actualites/alan-turing-inventeur-de-linformatique/
https://www.arobase.org/spam/comprendre/spam-publicite-lois.htm


Science fiction

Ne vous inquiétez pas, nous restons dans le même sujet.

Ce qui est relaté ci-dessous n'est qu'une œuvre d'imagination pure, les faits, personnages et lieux 
sont inventés sans malice, toute ressemblance, même partielle, avec des personnes, faits ou lieux 
existant, ou ayant existé, ne serait que pure coïncidence et l'auteur ne saurait en être inquiété.

- Monsieur Serge Graüphilou possède des listes de mailing qu'il a constituées le plus honnêtement du 
monde. Ces listes ont des critères de tri précis, c'est une stagiaire marketing qui a réalisé l'opération pour 
une poignée de cerises pendant les dernières vacances d'été (après en avoir fait une copie pour quand elle 
sera à son compte !). Ces listes sont officiellement déposées à la CNIL avec un numéro d'enregistrement. 
Les individus fichés ont tous demandé explicitement à figurer sur ces listes (je clique, donc j'autorise).
Il possède plusieurs noms de domaine sur un serveur situé sur une planète tolérante de notre galaxie 
(Gogo-shop.fr, tureve-promo.fr, etc etc …) dont il paye à terme juste et bonne redevance.
- Monsieur Paul Dubidon est industriel (entreprise Dubidon, voir le registre du commerce), il vend des 
boîtes vides, il a un stock à écouler en solde à -70%, une aubaine. Il s'adresse à Monsieur Graüphilou pour 
faire la promotion de son opération. 
- Aussitôt dit, aussitôt fait, Monsieur Graüphilou sélectionne les critères de tri (entre 25 et 50 ans habitant 
la province, revenus supérieurs à 3000 Euros net par mois, divorcé, etc etc ….), puis lance en un clic son 
opération le jour même (« la satisfaction de nos client fait notre renommée ! »).
- Monsieur Jean Baita, inscrit sur la fameuse liste, correspondant aux critères choisis, reçoit un message 
alléchant l'informant de cette opération promotionnelle (à saisir d'urgence comme le texte l'y incite !).
Hélas, il est de fort méchante humeur, lassé de cette publicité intrusive, raz la cafetière d'être pris pour 
un jambon, et demande, comme la loi lui donne la possibilité, à être désabonné des communications par 
messagerie de Monsieur Dubidon principal nommé dans le message.
Clic, c'est fait …..

Ce que Monsieur Baita ne sait pas, c'est qu'il figure toujours sur cette listes et sur d'autres listes de 
Monsieur Graüphilou, que Monsieur Graüphilou a bien d'autres clients, et que le nom de Monsieur Baita 
n'est pas effacé de ces listes (en fait personne ne le lui a jamais dit de façon très claire, et ce n'est pas 
précisé explicitement !) …..
Monsieur Baita continuera donc à être inondé de publicités non désirées (mais pas celles de chez 
Dubidon) …..

Le mouvement perpétuel est inventé, il ne nécessite qu'un peu d'électricité (à tarif règlementé), 
quelques lois chèrement (et judicieusement) élaborées et une secrétaire Bacc+2 pour fonctionner. 

Retour dans le présent !
Pour appuyer ces dires, voici un article rédigé en 2002 (!) :

« …. Technologie : La Commission de l'informatique et des libertés qui dénonce des sociétés coupables d'envois  
d'emails publicitaires non sollicités; un cadre législatif européen en cours d'adoption: la lutte anti-spam fourbit ses  
armes contre un fléau sans frontières.... »

Source : https://www.zdnet.fr/actualites/retro-2002-la-repression-anti-spam-s-organise-
2127999.htm

Passez sur la page suivante …..

https://www.zdnet.fr/actualites/retro-2002-la-repression-anti-spam-s-organise-2127999.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/retro-2002-la-repression-anti-spam-s-organise-2127999.htm


Après pratiquement 10 ans de recherche et d'hésitation (apparente !) la CNIL (Commission 
Nationale Informatique et Libertés, 17 millions d'Euros au budget 2018 – source : 
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/budget-de-la-cnil-1/)
a participé à la mise en place d'une association nommée « Signal Spam » dont la vocation est 
« d'identifier et d'agir contre les "spammeurs" au niveau national, en partenariat avec les  
professionnels de l'internet et les autorités publiques compétentes ….. « .
Cette plateforme a été mise en place « par les pouvoirs publics et les professionnels  ... »
Le mot d'ordre est donc : « Signaler [ensemble] pour agir »
Source : https://www.cnil.fr/fr/spam-phishing-arnaques-signaler-pour-agir

Pour ce qui ressemblerait manifestement à une « arnaque » dans votre courrier, cette même source 
conseille d'aller sur la plateforme « PHAROS », l'arborescence, à moins d'y être rompu, en est 
relativement compliquée, et il vous faudra une réelle motivation pour déposer votre plainte, en bon 
français : « gros sur la patate »!
Lien : https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Nos-infographies/Securite-des-biens-et-des-
personnes/Cybersecurite/PHAROS
N.D.L.R : Pour les « Lettres de Jérusalem     » ce n'est pas la peine, ça fait rigoler tout le monde et 
plus personne ne s'y laisse prendre.

Restons-en aux Spams, en résumé, la CNIL recommande d'utiliser la plateforme « Signal Spam », 
organisme (ou plutôt association) qu'il faut donc considérer comme officiel.
Certains, dont je fais partie, ont déjà pris des mesures pour paramétrer leur logiciel de courrier, le 
but de ces mesures est en général (efficacité hélas à discuter, une certaine perméabilité subsiste !):

− soit interdire la réception de messages non désirées,
− soit les déposer dans une boîte « spam ».

En fait, il s'agit d'une action individuelle qui peut vous apporter une certaine tranquillité qui ne sera 
que provisoire et en aucun cas qui ne servira la collectivité, et, de plus, ne participera en rien à 
l'éradication totale (mais à terme) de cette lamentable pratique.
 Quand ? … ce sera long, et la difficulté d'arriver au but ne fait qu'ajouter  à la nécessité  
d'entreprendre (ça c'est pas de moi …... d'après Beaumarchais !)

Sur conseil de la CNIL, la bonne démarche est de s'inscrire à Signal Spam, et de signaler les Spams 
(si possible en temps réel, N.D.L.R).
Pour ce faire, il faut :

1 - créer une « espace privé» sur la plateforme Signal Spam ,
2 - charger un module « add-on » sur votre navigateur ou votre logiciel « client de 
messagerie » (Thunderbird par exemple),
3 - a chaque ouverture de courrier  considéré comme un Spam, cliquer sur un bouton pour le 
signaler à Signal Spam,
4 - vous pourrez vérifier l'efficacité de la transmission en vous connectant (menu contextuel 
du même bouton) dans votre espace privé créé en (1).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lettre_de_J%C3%A9rusalem
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Nos-infographies/Securite-des-biens-et-des-personnes/Cybersecurite/PHAROS
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Nos-infographies/Securite-des-biens-et-des-personnes/Cybersecurite/PHAROS
https://www.cnil.fr/fr/spam-phishing-arnaques-signaler-pour-agir
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/budget-de-la-cnil-1/


Inscription à Signal Spam (création de votre espace personnel)

Rendez vous sur le site Signal Spam :https://www.signal-spam.fr/
Tout est en bon Français bien de chez nous …...
Un blabla en tête de page qui retrace le contexte de la plateforme (partenariat public-privé), à lire 
pour vous convaincre de la nécessité de la chose.

Passez en bas de page à gauche :

Cliquez sur « Créer un compte » (cela veut dire s'inscrire !).
Le formulaire est un peu long, tout au moins son image, voir sur la page suivante …....
Votre « Nom d'utilisateur » sera ou pourra être un pseudo (« dede-la-terreur » !), c'est celui qu'on 
vous demandera pour vous connecter à votre espace.
Vous noterez en bas de page l'acceptation du « Service à la désinscription », en effet, Signal Spam 
se chargera de vous désinscrire automatiquement de l'envoi de mail (pour un auquel vous vous 
désinscrivez, il y en aura d'autres, néanmoins il vaut mieux le faire!) - Mais entendons nous bien, il 
s'agit de se désinscrire d'une liste associée à un commanditaire de publicité et non de 
supprimer son nom de la liste (sauf preuve contraire – là encore flou artistique).

https://www.signal-spam.fr/




Maintenant il faut charger un « add-on » sur votre navigateur ou votre « Client de 
messagerie »

Revenons sur la page Signal Spam, en bas de page au centre.

Cliquez sur « Voir les modules » .

En haut les « navigateurs », en bas les « Clients de messagerie », choisissez votre préférence 
(nous aurions eu quelques tribulations avec les protections de Firefox (?), le module a été installé 
sur Thunderbird).
Voir pour l'exemple un tutoriel d'installation sous Thunderbird :
 https://www.signal-spam.fr/installer-le-module-thunderbird/

https://www.signal-spam.fr/installer-le-module-thunderbird/


Voici le résultat sur vos fenêtres

Pour l'exemple une fenêtre Thunderbird.

Attention, si vous avez plusieurs utilisateurs déclarés, il faudra effectuer le « chargement » sur 
chaque utilisateur …...
Procédure (très simple) : ouvrez le courrier « fautif » dans l'écran, puis cliquez sur « Signaler», un 
petit bandeau de trafic apparaitra en bas d'écran en à droite.

Pour vous connecter dans votre espace

https://signalants.signal-spam.fr/login

Renseignez votre pseudo déclaré à la création de l'espace pour le « Nom d'utilisateur » (« dede-la-
terreur »).

https://signalants.signal-spam.fr/login


Une fois que vous êtes connecté

Vous obtenez par les onglets suivants :
« Mon activité » : activité pour le mois en cours.
« Suivi des signalements » : liste des spams envoyés, on peut encore effacer ceux qui auraient été 
envoyés à tord ou en double.

Nous vous laisserons le soin de découvrir les autres possibilités offertes.

Revenons quelques instants dans la page d'accueil de Signal Spam

Quelques informations intéressantes.
En bas de page, on peut accéder à une statistique éloquente (relevée sur le site en février 2019) sur 
la progression spectaculaire du spamming (tout confondu) :

− décembre 2014 (environ) : 368 000 (peut être les moyens de comptabilité étaient-ils 
moins élaborés ?)
− décembre 2018 (environ) : 1.900.000

Voir les chiffres plus précis sur l'affichage officiel, ces chiffres se passent de commentaires.



Clôturons le sujet Signal Spam

On pourrait reprocher à cet organisme un manque de transparence ou de communication sur le sort 
qui est réservé aux « mailings abusifs » qui lui sont signalés.
En effet, s'il offre la possibilité de se désabonner automatiquement, la page « Suivi des 
signalement » semble classer ces messages par catégorie (selon des critères connus d'eux seuls), 
mais on ne sait pas ce qu'ils font ni quand ils le font (peut-être n'est-ce pas si simple …..?).
Il est dit :
« …. Grâce à vos signalements, Signal Spam recueille des informations essentielles à  
l’identification des spammeurs, et les partages avec les acteurs dûment autorisés en mesure de 
prendre une action adaptée à chaque signalement spécifique.  ... » (source : https://www.signal-
spam.fr/) - Avec une petite faute d'orthographe en prime, mais ne jetons pas la pierre nous serions 
fort mal placé …..
Phrase sibylline, qui laisserait espérer le meilleur dans une vision optimiste, mais qui n'engage rien 
ni personne, aucun objectif de résultat ni de date !.

Le point positif, jusqu'à plus ample informée, reste le désabonnement automatique (dont ils se 
targuent), au sujet duquel on peut espérer que le spammeur est prévenu de l'identité de la partie 
intervenante (et non l'utilisateur que vous êtes), ici, c'est un organisme officiel (attention big 
moustaches !), et on peut espérer qu'il va freiner un peu ses ambitions (…. mais ceci est une 
hypothèse, je dois être un peu crédule) !

En résumé : cela vaut le coût d'essayer (et  c'est gratuit « à vie » !)

L'organisme offre une assistance, avec le système de « tickets ».
https://assistance.signal-spam.fr/index.php

D'autres informations en vrac ….
Un site tenu par un particulier (qui a de la suite dans les idées) qui déteste les spams !

« Ce site a pour but de pointer les entreprises qui ont recours au SPAM pour leur  
communication commerciale.
Les messages retranscrits sur ce site sont ceux que je reçois. » (il a du bricoler une « pompe 
à spams » brevetée SGDG, avec quelques écrous, rondelles, ressorts, vis et morceaux de 
bois !)

Grâce lui soit rendue, c'est un homme de bien comme on aimerait en trouver plus souvent.

Nom du site « Halte au spam » - tout un programme.

http://iboutix.no-ip.info/spam/index.php

- Une liste nominative de 75 pages de spammeurs (commerciaux ), qui semble à jour :
http://iboutix.no-ip.info/spam/index.php/spams
En cliquant sur le nom du spammeur, vous obtenez le contenu du message commercial.
- Les noms des listes qu'ils utilisent (vous devez y être inscrits), à priori incomplètes, mais pas de 
contenu de ces listes.
Le numéro d'enregistrement CNIL peut apparaitre - Cliquez sur les noms de liste ….
http://iboutix.no-ip.info/spam/index.php/listes
Il est curieux que ces listes (certaines ?) soient établies avec la bénédiction de la CNIL qui 
« prétend » lutter contre les spams !

http://iboutix.no-ip.info/spam/index.php/listes
http://iboutix.no-ip.info/spam/index.php/spams
http://iboutix.no-ip.info/spam/index.php
https://assistance.signal-spam.fr/index.php
https://www.signal-spam.fr/
https://www.signal-spam.fr/


- Une liste des propriétaires des « domaines » à partir desquels on vous envoie les spams ! - En fait 
les diffuseurs de spams, ils ne sont pas en prison ! En cliquant sur le nom du diffuseur vous obtenez 
ses coordonnées complètes, peut-être allez vous y retrouver un de vos vieux amis perdu de longue 
date ?
http://iboutix.no-ip.info/spam/index.php/diffuseurs

- Une page de statistiques, dans laquelle on y apprend que l'un des membres de Signal Spam (SFR) 
est lui même un spammeur commercial !!! (on vit une drôle d'époque ! On peut supposer qu'Orange 
fait pareil).
http://iboutix.no-ip.info/spam/index.php/statistiques

Les Spams et l'écologie ….

La Commission européenne a commandé une étude en 2008 « les TIC (Technologies de 
l’Information et de la Communication) représenteront 4 % des émissions européennes de gaz à effet  
de serre d’ici à 2020, …... ».
« Selon cette même étude, envoyer un e-mail de 1 Mo à 1 personne équivaut à la consommation 
de 25 Wh, soit 25 min d’utilisation d’une ampoule de 60 W ! Ce courrier entraîne potentiellement  
une consommation d’énergie fossile équivalente à 6 g de pétrole et l’émission de 20 g de CO2. Sur 
la base de 20 mails par jour, cela représenterait annuellement par personne en émission de CO2 
l’équivalent de 1000 km parcourus en voiture ! »

Ces chiffres semblent un peu hallucinant, mais, au delà du coût d'acheminement des messages, il 
faut inclure dans les calculs les coûts de stockage&sauvegarde en sécurité (duplication des 
informations, système RAID, etc etc ..) et en particuliers celui des « data centers ».
La tendance actuelle est à fabriquer des machines qui consomment moins pour une même puissance 
donné, mais en revanche les puissances fournies sont de plus en plus importantes.

Source : https://www.arobase.org/ecole/email-ecolo.htm

Conclusion : les spams, ça pollue !

Informations complémentaires ..

Vous recevez un spam (commercial), il se peut présenter comme suit sur votre messagerie :

Astuces     : Les listes de diffusion sont multiples, avec des orthographes approchées, tenez compte du 
fait que vous êtes sur plusieurs listes ….

https://www.arobase.org/ecole/email-ecolo.htm
http://iboutix.no-ip.info/spam/index.php/statistiques
http://iboutix.no-ip.info/spam/index.php/diffuseurs


Qui vous envoie ce message ?
Rien n'est signé bien entendu …....
Il faut remonter au nom de domaine utilisé par le spammeur, comment le trouver ?
Ouvrez le message, en haut à droite (exemple client de messagerie WindowsLive Mail)).

Ici le nom de domaine est « lebon-jour.fr », un nomde sous-domaine peut être associé à un nom de 
domaine, le nom de domaine est cadré à partir de la droite, ci-dessous pour un autre exempel le nom 
de domaine est « truc-en-plume.fr »

Qui est le propriétaire du domaine ?
Il faut aller chercher sur le site de « namebay » (il y en a d'autres), c'est un « registrar », il vérifie 
votre nom de domaine, l'enregistre auprès de l'AFNIC (Association française pour le nommage 
Internet en coopération) est une association loi de 1901 ) et vous facture annuellement sa 
« location » :
https://www.namebay.com/whois/whois.aspx

Inscrivez le nom de domaine recherché dans la petite case et cliquez sur « WHOIS » .
Si le nom est trouvé sur le serveur de l'AFNIC, vous obtenez (dans cet exemple, on a demande le 
nom de domaine « extra-media.fr »).
Rappel, ce qu'il ne faut pas faire : s'il y a un nom de sous-domaine, ne donnez pas le nom de sous-
domaine, limitez au nom de domaine – cadrage à droite, jusqu'au « point », non compris le 
« point ».

Voir le résultat sur la page suivante …..

https://www.namebay.com/whois/whois.aspx




La capture d'écran ci-dessus est incomplète.
De nombreuses informations pourraient en être déduites, mais ce n'est pas le but ici.

Astuces     : Les noms de listes peuvent être identiques aux noms de domaines, les noms de domaines 
peuvent évoluer dans le temps, toujours avec des orthographes approchées.

Restons sur les listes ….et conclusion de tout cela …...

Nous avons vu plus haut qu'il y a un nombre considérable de listes.
Ces listes font certainement l'objet d'un trafic dont les méandres sont obscurs et les profits juteux.
D'autre part, les résultats de la recherche « WHOIS » montrent une adresse mail « abuse@xxxx », 
ce qui pourrait laisser penser, peut être naïvement, qu'il est possible d'effectuer un recours de 
désinscription auprès du « registrar » en argumentant force articles de lois (en tapant du poing sur 
la table, si toutefois votre mail ne tombe pas sur un robot à l'intelligence artificielle, c'est la grande 
mode !!!).
Vous risquez de vous y épuiser votre santé mentale ….... en vain …..
Idem pour le lien de désinscription du message (en général en bas d'écran en caractères à peine 
lisibles) que vous avez reçu.

Autant faire confiance aux automatismes de  Signal Spam pour vous désinscrire 
des listes au fur et à mesure des spams reçus.

Faites le systématiquement à chaque réception de spam et sans retard.
(en plus ça vous défoule, c'est un plaisir !)

A terme le taux de spams doit baisser.

Moralité :
Les petits blocages,
Font les grands barrages,
Luttons ensemble pour le bien commun,
L'intérêt de tous est l'affaire de chacun.

Fin du document


