
   Communiqué, le 28 avril 2017  
 

La 5ème Journée du Manuscrit aura lieu à Paris Sauf si le FN gagne 
 
Les Éditions du Net et ActuaLitté organisent le 24 octobre 2017 la 5e édition de la Journée du 
Manuscrit Francophone. 
 
Ouverture des dépôts ce 1er mai : 

 
La Journée du Manuscrit est attendue par de très nombreux auteurs partout dans le monde qui 
pourront déposer leur manuscrit entre le 1 mai et le 30 septembre 2017. 
Tous les livres seront publiés le 24 octobre 2017 et seront soumis au Jury qui attribuera 6 Prix 
et un Grand Prix dotés de 1000 € et 10 000 €. 
 
En 4 ans, la Journée du Manuscrit a permis à plus de 1500 auteurs de 35 nationalités de 
publier leurs livres et ainsi de se faire connaître et repérer. 
 
C’est par exemple le cas de Pauline Pucciano qui a posté son livre Titania 2.0 et a remporté le 
Grand Prix du Jury de la Journée du Manuscrit 2015. Une première fois édité aux éditions 
LEN, il sort le 9 mai prochain en version longue sous le titre Titania 3.0 aux éditions 
Magnard.  
 
Cérémonie officielle à Paris en suspens 
 
Olivier Py avait déclaré « Le festival d’Avignon partira si le FN gagne ». 
La Journée du Manuscrit est une manifestation culturelle internationale qui défend les valeurs 
universelles « liberté, égalité, fraternité » de la France et s’est notamment engagée pour la 
sauvegarde des manuscrits chrétiens irakiens et pour les écrivains emprisonnés en Turquie.  
 
Fidèle à ces valeurs, la Journée du Manuscrit ne tiendra pas la cérémonie à Paris au siège de 
l’UNESCO si le FN gagne le 7 mai prochain l’élection présidentielle française. 
 
EN SAVOIR PLUS : 
 
La Journée du Manuscrit, inspirée de la Fête de la Musique, offre aux auteurs de toute la 
francophonie, la possibilité de publier facilement et gratuitement leur livre avec une diffusion 
auprès de toutes les librairies. 
Créée en 2013, La Journée du Manuscrit est maintenant le premier événement international de 
l’édition avec plus de 600 000 abonnés et 300 millions de vues sur Facebook. 
 
À propos des Éditions du Net : Les Éditions du Net diffusent les livres publiés sur leur 
plateforme auprès de tous les réseaux de distribution de livres, aussi bien sur internet 
(amazon.fr, fnac.com, chapitre.com) que dans toutes les librairies dans le monde. 
 
À propos de ActuaLitté : ActuaLitté est devenu le premier magazine dédié au livre, pure 
player. Avec 700.000 visiteurs uniques chaque mois, ce média s'adresse tout aussi bien aux 
professionnels du livre qu'aux amateurs et dilettantes.  
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