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Dès le 9 août prochain, les amoureux du monde entier pourront déclarer leur flamme sur le site 

www.chaine-amour.fr. En achetant des rubans virtuels reliés par des cadenas, les amoureux 

contribueront à créer une chaîne d’amour internationale qui partira symboliquement du pont des 

Arts à Paris. Chaque déclaration d’amour déclenchera un don à une association de bienfaisance.

L’idée est née près de Montpellier. Le créateur de la Chaîne d’Amour Philippe Huguet apprenait à la 

télévision la suppression programmée des cadenas du pont des Arts à Paris. À ses côtés, un ami qui avait 

fixé un cadenas d’amour sur ce pont plusieurs années auparavant. « À 80 ans, il s’est senti trahi, raconte 

Philippe. Son geste devait être éternel, à l’image de son amour ! Il faudrait créer des cadenas virtuels, 

m’a-t-il alors confié. L’idée a fait son chemin ». Philippe Huguet, consultant en communication numérique, 

a donc imaginé une plate-forme Internet destinée à accueillir les déclarations d’amour sous la forme de 

rubans virtuels reliés entre eux par des cadenas. Pour 5 euros, les amoureux choisissent la couleur du 

ruban, y inscrivent leurs prénoms et noms, la ville représentant le mieux leur amour. Leur photographie 

est facultative mais bienvenue. Le site est disponible en langues anglaise et espagnole.

Quelle sera la Ville des Amoureux le 9 août 2016 ?
Paris, Vérone, Venise, Prague… Nombreuses sont les villes à revendiquer le titre de Ville des amoureux. 

Sur tous les continents, on ne compte plus les monuments encombrés de cadenas d’amour ou couverts 

de graffitis témoins d’idylles naissantes ou confirmées. La Chaîne d’Amour en appelle aux amoureux du 

monde entier pour trancher : chaque 9 août, date anniversaire du site et jour de la Saint-Amour, la Chaîne 

d’Amour proclamera le nom de la Ville qui comptera le plus de déclarations au regard de sa population.  

« L’enjeu est aussi important pour les communes et pour les propriétaires privés de sites, précise Philippe. 

Un ruban, c’est en quelque sorte un graffiti virtuel, donc une dégradation en moins sur un monument ou 

sur une espèce végétale fragile ! »

Généreux amoureux
Parce que le bonheur se partage, la Chaîne d’Amour permet enfin de faire un don à une association œuvrant 

dans la solidarité, la santé ou la protection de la nature. La Chaîne d’amour reversera 10% de chaque 

contribution à l’association partenaire choisie par les amoureux. Pour son lancement, la Chaîne d’Amour 

soutient trois organisations : l’Association française du Syndrome de Lowe, qui aide les familles d’enfants 

souffrant de cette maladie rare et finance la recherche médicale, Project Rescue Ocean, qui agit pour la 

protection de l’environnement marin et Quelle hospitalité pour la folie ? qui regroupe des professionnels, des 

familles et des malades souffrant de troubles psychiques, et défend des pratiques de soins humanistes. 
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