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As the war on weed winds down, hemp and cannabis users are celebrating.
But as Ellen Brown warns , the same corporate interests that beneﬁted from its
criminalisation are seeking to reap the proﬁts from its carefully controlled “legalisation.”
This is the GRTV interview with your host James Corbett and our special guest, Ellen Brown.
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