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The University of Lethbridge, Alberta has suspended Professor Anthony James Hall for
allegedly promoting anti-Semitism and denying the Holocaust.
Professor Hall has taught liberal education and globalization studies as a distinguished
scholar for some 26 years.
We are now joined by Dr. Hall himself to get his take on this.
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