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Comme il n'y a pas de définition unique de la mondialisation,
elle représente un concept polymorphe et insaisissable. On l'a
définie comme l'intensification des relations sociales mondiales,
reliant ainsi des régions éloignées l'une de l'autre, de telle sorte
que des événements locaux sont modelés par d'autres se
déroulant à des milliers de kilomètres, et vice-versa.
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Protéger, promouvoir et soutenir l'allaitement et l'alimentation
complémentaire la meilleure qui soit pour les nourrissons et les
jeunes enfants : voilà l'objectif de la campagne collective du
mouvement mondial pour l'allaitement, qui se prépare à célébrer
la Semaine mondiale de l'allaitement (SMA) 2003 – L'allaitement
et la mondialisation - pour la paix et la justice. Ce thème nous
permet d'analyser les inconvénients et les avantages qu'offre la
mondialisation pour promouvoir l'allaitement en tant que symbole
de paix et de justice.

La tendance actuelle de la mondialisation se base
essentiellement sur la structuration d'une seule économie
mondiale, alimentée par les multinationales et les
marchés financiers. De plus en plus, la mondialisation
façonne un monde où les accords commerciaux, les
priorités de l'Organisation mondiale du commerce et
les intérêts des multinationales ont de l'emprise sur
les gouvernements, qui cessent en fait d'être
responsables envers leurs citoyens. La mondialisation
est devenue un instrument de maximisation des profits
à n'importe quel prix.

La déréglementation au niveau mondial et la
privatisation des soins de santé placent les profits
financiers avant les gens. Dans ce contexte, les pratiques

conviviales pour l'allaitement peuvent se perdre, alors
que l'utilisation des substituts du lait maternel devient de

plus en plus la règle.

Bien que la mondialisation puisse placer les objectifs
économiques devant la santé, nous pouvons en même temps utiliser
ses outils et ses structures pour créer la paix, la justice et un monde
meilleur pour tous. En effet, des mères, des parents, des groupes
de femmes, des agents de santé, des institutions et des réseaux
environnementaux ont recours à des façons nouvelles
et créatives pour s'assurer que la protection
conférée par l'allaitement à la santé des
nourrissons et des enfants demeure intacte.

L'information de ce dossier peut vous aider à
concrétiser les objectifs de la Semaine
mondiale de l'allaitement (SMA) 2003, qui sont:

Reconnaître les menaces et les défis de la
mondialisation pour les pratiques d'allaitement;
Maximiser le potentiel des communications mondiales pour
sensibiliser la population aux bienfaits de l'allaitement et d'une
alimentation complémentaire appropriée; et pour l'éduquer
aussi sur les désavantages de l'alimentation artificielle;
Faire la promotion de la Stratégie mondiale de l'alimentation
du nourrisson et du jeune enfant, et agir selon ses principes;
Promouvoir l'application du Code international de
commercialisation des substituts du lait maternel et des
résolutions subséquentes de l'AMS;
Travailler avec des alliés potentiels en formant des alliances
avec des mouvements de la société civile qui luttent à l'échelle
mondiale pour la justice, la paix et la santé;
Penser mondialement et agir localement avec tous les secteurs
de la communauté afin de protéger, de promouvoir et de
soutenir l'allaitement.
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L'allaitement c'est la paix, c'est la justice.
C'est la façon naturelle, universelle et
pacifique de nourrir nos enfants. Dans un
monde déchiré par l'injustice, la violence
et la guerre, l'allaitement peut être une
sentinelle de la paix - la paix intérieure, la
paix avec les autres et la paix avec
l'environnement.
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