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Description
Bonjour et bonne année 2012!
Je suis abonné à la mailing list accessibilité et j'ai voulu contribuer.
Une fois mon message envoyé, j''ai reçu une demande de confirmation.
J'ai retourné cette demande de confirmation avec le bon objet (code de coonfirmation).
Immédiatement, j'ai reçu un message de sympa@april.org me disant que j'envoie des spams à la mailing list (Bulk email).
Est-ce que je suis blacklisté ou bien y a-t-il quelque chose qui m'a échappé (je te remercie pour ta patience envers un handicapé
comme moi)?
History
#1 - 01/02/2012 06:06 PM - Christophe Roux
Voici le code de confirmation de mon courriel qui déclenche le message de Spam:
Pour diffuser le message ci-joint dans la liste accessibilite, suivez le lien
ci-dessous :
mailto:sympa@april.org?subject=CONFIRM%208528ae70cdf189cc1c059540f15b6cb2
Ou envoyez un message à sympa@april.org avec comme objet :
CONFIRM 8528ae70cdf189cc1c059540f15b6cb2
et voici la réponse que je reçois:
A message from <chris21.roux@free.fr> to:
-> sympa@april.org
was considered unsolicited bulk e-mail (UBE).
Our internal reference code for your message is 12948-05/QMWD9k+5EQig

#2 - 01/02/2012 06:18 PM - François Poulain
J'ai délivré ton message en envoyant

From: François Poulain <fpoulain@metrodore.fr>
To: sympa@april.org
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Subject: CONFIRM 8528ae70cdf189cc1c059540f15b6cb2
Date: Mon, 2 Jan 2012 18:15:28 +0100

Pour investir le soucis il faudrait me rediriger les emails concernés. (Les transférer ou les dupliquer est inutile, les admins auront besoin des entêtes.)

#3 - 01/02/2012 06:33 PM - Christophe Roux
Bonjour François,
J'ai pu vérifier que le mail est passé.
Néanmoins, je désire que cette demande reste ouverte.
En effet le bug est reproductible car j'ai envoyé 3 fois le mail de confirmation avec à chaque fois la même réponse.
Le fait que lorsque c'est toi qui lance le même mail de confirmation ne permet pas de fermer la demande puisque justement c'est mon courriel à moi
qui est considéré comme émetteur de spam.

#4 - 01/02/2012 07:19 PM - François Poulain
- Assignee deleted (François Poulain)

#5 - 01/02/2012 08:44 PM - Vincent-Xavier JUMEL
Christophe Roux a écrit :
Bonjour François,
J'ai pu vérifier que le mail est passé.
Néanmoins, je désire que cette demande reste ouverte.
En effet le bug est reproductible car j'ai envoyé 3 fois le mail de confirmation avec à chaque fois la même réponse.
Le fait que lorsque c'est toi qui lance le même mail de confirmation ne permet pas de fermer la demande puisque justement c'est mon courriel à
moi qui est considéré comme émetteur de spam.

Peux-tu attacher tous les emails de cet échange ?

#6 - 01/02/2012 09:23 PM - Christophe Roux
Etant donnés les propos échangés avec François Poulain en dehors de cette interface, je ne crois pas qu'il soit indiqué pour moi de continuer à
dialoguer ici.
Vous trouverez ces propos publiés sur plusieurs mailing-lists puisque François Poulain a décidé de rendre cette conversation publique.
Cordialement,
Christophe Roux
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#7 - 01/02/2012 09:34 PM - Vincent-Xavier JUMEL
- Status changed from Nouveau to Fermé
- % Done changed from 0 to 100

Merci d'attacher tous les messages échangés avec la liste, aussi bien avec sympa qu'envoyés à la liste, indépendament du travail fait par François
Poulain sur la tâche #820 pour que les admins (dont je fais parti) puisse traiter cette anomalie.
Pour cela, le plus simple est d'archiver (avec la commande tar ou zip) les mails et de les attacher à l'entrée #820 de cet outil de suivi. En attendant, je
ferme cette tâche.
Cordialement,
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