
Des courriels « parasites » 
 

Il existe des courriels dont on se passerait bien... 
 
• Les virus : la plupart des virus se transmettent par la messagerie… 

Une règle d’or : si vous ne connaissez pas l’expéditeur d’un courriel, et 
si celui-ci contient une pièce jointe, ne l’ouvrez pas ! Si ce message 
était infecté, en principe, votre antivirus vous alerterait. Mais il n’est 
pas une protection à 100% : ça n’existe pas ! 

• Les spams : (on parle aussi de « pourriels »). Ce sont des messages 
publicitaires (souvent en anglais) non sollicités. En soi, ils ne sont pas 
dangereux. Mais leur multiplication peut faire qu’ils peuvent devenir 
vraiment agaçants. En effet, Internet ignorant les frontières, et le coût 
d’un courriel étant négligeable, on est vite envahis par des messages 
dont on se passerait bien… On considère qu’aujourd’hui, 80% des 
messages sont des spams, et cela constitue un désagrément dont on 
se passerait bien. Honnêtement, on ne pas faire grand-chose pour 
luter contre : 
 Comment voulez-vous porter plainte contre des auteurs qui sont 
souvent dans des pays qui n’ont pas de réglementation stricte en ce 
domaine ? Cela ne sert à rien. 

 Inutile de « bloquer » l’expéditeur : les auteurs changent d’adresse 
tous les jours. 

 Ne répondez pas à ces messages pour vous plaindre : cela ne fait 
que valider votre adresse, avec comme résultat d’en recevoir encore 
plus… 

 La seule chose efficace qu’on puisse faire est d’utiliser des logiciels 
qui savent, avec un très bon taux de réussite, trier les « vrais 
messages » des « messages indésirables ». Je pense en particulier à 
Mozilla Thunderbird (gratuit) qui remplace avantageusement 
Outlook express ou Windows Mail. Il faut se donner au départ la 
peine de bien le télécharger et de le configurer. 

• Les hoaxs : ce sont des canulars qui sont souvent transmis par votre 
entourage propre, et qu’on vous demande de transmettre à votre tour 
à tout votre carnet d’adresses : c’est l’effet « boule de neige ». Vous 
aurez plus de renseignements et pourrez vérifier sur internet : 
www.hoaxbuster.com. La plupart des canulars y sont répertoriés. En 
attendant, ne croyez pas tout ce qu’on vous envoie ! Avec un peu de 
bon sens, vous les détecterez vite. 

• L'hameçonnage (en anglais « phishing ») est une vraie escroquerie… 
Vous recevez un mail émanant soi disant de votre banque, et sous 
prétexte de vérifier l’exactitude de votre dossier bancaire et la sécurité 
des transactions, on va très vite vous demander votre numéro de 
compte, les références de votre carte bancaire, voire vos codes 
confidentiels… Régulièrement, des personnes se laissent prendre… 
Alors, surtout, ne répondez-pas ! 


