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In the multipolar world of the 21st century, the locus of economic attention is shifting
toward Eurasia.
And as journalist and author Nomi Prins notes, in this changing economic landscape, the
dominance of the Federal Reserve and the Washington consensus is coming into question
for the ﬁrst time since the end of the Second World War.
This is the GRTV Feature Interview with your host, James Corbett, and our special guest,
Nomi Prins.
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