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EDITORIAL

Die SSO und die Medien

Rainer Feddern
Mitglied Zentralvorstand SSO, 

Departement Finanzen 
Membre du Comité central SSO, 

département Finances

«Ein Herr vom Schweizer Fernsehen möchte mit Ihnen 
reden.» Mit dieser erfreulichen Botschaft betrat kürzlich 
meine Dentalassistentin mein Büro. Sogleich beschlich 
mich die Vorahnung, dass dieser Tag wohl nicht den ge-
planten Verlauf nehmen würde. Einmal mehr wurden 
von mir Auskünfte über Vorgänge in der Schaffhauser 
Schulzahnklinik, die bereits seit Monaten im Fokus der 
Lokalpresse liegt, erwartet. Die Bundesratskandidatur 
des zuständigen Regierungsrates rief nun auch das 
Schweizer Fernsehen auf den Plan. Mein Versuch, den 
Journalisten vom lokalen Charakter dieser Angelegenheit 
zu überzeugen, schlug fehl. Nach längerem Gespräch 

wurde ein Temin für ein Interview vereinbart. Am selben 
Abend wurde ein zehn Sekunden langes Statement ge-
sendet. Der Aufwand meinerseits betrug hierfür mindes-
tens eine Stunde.
Im Umgang mit den Medien sollten wir von der SSO uns 
stets kooperativ verhalten. Der Auftrag des Journalisten, 
Tagesaktualitäten umgehend verarbeiten zu müssen, 
kann unseren Arbeitsplan durcheinanderbringen. Diese 
Unannehmlichkeit müssen wir jedoch in Kauf nehmen. 
Der Presse- und Informationsdienst der SSO leistet hier 
hilfreichen Beistand.

La SSO et les médias

« « Un monsieur de la Télévision suisse souhaiterait vous Un monsieur de la Télévision suisse souhaiterait vous 
parler parler », m’a récemment déclaré mon assistante dentaire », m’a récemment déclaré mon assistante dentaire 
en entrant dans mon bureau. Cette annonce réjouissante en entrant dans mon bureau. Cette annonce réjouissante 
a aussitôt suscité en moi le pressentiment que cette joura aussitôt suscité en moi le pressentiment que cette jour--
née n’allait sans doute pas se dérouler comme prévu. née n’allait sans doute pas se dérouler comme prévu. 
Une fois de plus, on attendait de moi que je me prononce Une fois de plus, on attendait de moi que je me prononce 
sur les affaires qui secouent la clinique dentaire scolaire sur les affaires qui secouent la clinique dentaire scolaire 
de Schaffhouse, que la presse locale suit de près depuis de Schaffhouse, que la presse locale suit de près depuis 
quelques mois. La candidature au Conseil fédéral du quelques mois. La candidature au Conseil fédéral du 
conseiller d’État et chef du département de tutelle de conseiller d’État et chef du département de tutelle de 
la clinique dentaire scolaire n’avait bien entendu pas non la clinique dentaire scolaire n’avait bien entendu pas non 
plus échappé au journaliste de la télévision. Ma tentative plus échappé au journaliste de la télévision. Ma tentative 

de le convaincre qu’il s’agissait d’une affaire à caractère de le convaincre qu’il s’agissait d’une affaire à caractère 
purement local a néanmoins échoué. Après d’assez lonpurement local a néanmoins échoué. Après d’assez lon--
gues discussions, nous avons pris rendez-vous pour une gues discussions, nous avons pris rendez-vous pour une 
interview. Le soir même, la chaîne a diffusé une déclarainterview. Le soir même, la chaîne a diffusé une déclara--
tion de dix secondes… qui m’avait pourtant coûté plus tion de dix secondes… qui m’avait pourtant coûté plus 
d’une heure d’efforts. d’une heure d’efforts. 
La SSO doit toujours se montrer coopérative avec les méLa SSO doit toujours se montrer coopérative avec les mé--
dias. La mission du journaliste est de traiter l’actualité du dias. La mission du journaliste est de traiter l’actualité du 
jour sans tarder, ce qui peut bouleverser un programme jour sans tarder, ce qui peut bouleverser un programme 
de travail. Mais nous devons nous accommoder d’un tel de travail. Mais nous devons nous accommoder d’un tel 
désagrément. En pareil cas, l’appui du Service de presse désagrément. En pareil cas, l’appui du Service de presse 
et d’information de la SSO peut s’avérer très utile. et d’information de la SSO peut s’avérer très utile. 
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