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www.bbc.com 
James Le Mesurier, White Helmets co-founder, discovered 
dead in Turkey 
11 November 2019 

James Le Mesurier/Twitter 
James Le Mesurier received an OBE for his work with White Helmet 
volunteers in Syria 

A former British Army officer honoured by the Queen for 
his work with the White Helmets civil defence group in 
Syria has been found dead in Turkey. 

The body of James Le Mesurier, who received an OBE in 
2016, was discovered on Monday near his home in 
Istanbul, White Helmet sources told the BBC.  

Mr Le Mesurier set up the Mayday Rescue emergency 
response group, which helped train White Helmets 
volunteers.  

The cause of death is not known. Turkey has launched an 
investigation. 
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• UK rehomes Syria White Helmet volunteers 
• Why is there a war in Syria? 

In a tweet, the White Helmets said the group had 
"learned with shock and sadness the news" of the death 
of Mr Le Mesurier. 

Hamish de Bretton-Gordon, a director of the Doctors 
Under Fire campaign group and a friend of Mr Le 
Mesurier, said: "It's absolutely tragic. He was one of 
the few people who have made a humanitarian footprint 
in Syria." 

Mr de Bretton-Gordon said the White Helmets had a very 
"strong structure" and their work would continue. But 
he said Mr Le Mesurier's death had left a "hole to 
fill". 

What do we know about Le Mesurier's death? 

Mr Le Mesurier's body was found at about 04:30 local 
time (01:30 GMT) on the street near his home and office 
in Istanbul's Beyoglu district on the European side of 
the city. 

He was found with fractures to his head and legs, 
Turkish media say, and is believed to have fallen from 
his balcony. 

Getty Images 
The entrance of the home reportedly belonging to Mr Le 
Mesurier was sealed 

A "comprehensive" investigation has been launched, the 
Istanbul governor's office says.  

Who was Le Mesurier? 

Mr Le Mesurier, who was believed to be in his 40s at 
the time of his death and had also worked for the 
United Nations, was considered a co-founder of the 
White Helmets. 
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The organisation, which is also known as the Syria 
Civil Defence, helps rescue civilians caught up in 
attacks in areas of Syria controlled by the opposition 
to President Bashar al-Assad. 

Getty Images 
The White Helmets describe themselves as a volunteer 
workforce acting to save people in Syria's war zones 

In 2016, the organisation received the Right Livelihood 
Award in recognition for "outstanding bravery, 
compassion and humanitarian engagement in rescuing 
civilians". Later the same year the group was nominated 
for the Nobel Peace Prize. 

But the Syrian government and its allies Russia and 
Iran have accused the White Helmets of openly aiding 
terrorist organisations and the Russian foreign 
ministry last week accused Mr Le Mesurier of being a 
former agent of the UK's Secret Intelligence Service, 
better known as MI6. 

The Russian allegation was strongly denied on Monday by 
Karen Pierce, the UK ambassador to the UN, who said: 
"The Russian charges against him, that came out of the 
foreign ministry that he was a spy, are categorically 
untrue." 

Mr Le Mesurier received an OBE (Officer of the Order of 
the British Empire) from the Queen in 2016 for 
"services to the Syria Civil Defence group and the 
protection of civilians in Syria". 

After the bombs go off in Syria, the White Helmets go 
in 

Who are the White Helmets? 

• Started in 2014 as a volunteer workforce, run by 
donations 

• Known for their distinctive white headwear 
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• Include former bakers, tailors, carpenters and 
other professions 

• The group says it has saved more than 100,000 
people 

• It says 252 members have been killed and more than 
500 injured 

• Nominated for the Nobel Peace Prize in 2016 
• Say they are neutral, have no political affiliation 

and save people from all sides of conflict 
• Also do repair works, reconnect electrical cables 

and secure the buildings 
• Seen as a terrorist group by Syria's government 
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Des milliers de djihadistes chinois partent 
combattre en Syrie (renseignements) 

Assad a déclaré que les services syriens et chinois 
travaillaient ensemble pour combattre les Ouïghours 

Environ 3.000 membres de la minorité musulmane de la 
région autonome Ouïghoure du Xinjiang ont rejoint les 
rangs d'Al-Qaïda et de l'Etat islamique (EI) dans la 
guerre en Syrie, selon un rapport rédigé par le Centre 
de Recherche Politique du ministère des Affaires 
étrangères israélien, communiqué à Ynet. 

La Chine, qui craint leur retour et ses conséquences 
pour la sécurité des citoyens chinois, a déjà approché 
Bashar Al-Assad à ce sujet pour s'assurer de leur 
neutralisation, selon le site d'information israélien. 

Ces ressortissants chinois partis combattre en Syrie 
sont des Ouïghours, un peuple turcophone et musulman 
sunnite habitant la région autonome Ouïghoure du 
Xinjiang, ancien Turkestan oriental, en Chine et en 
Asie centrale. 

Si la Chine accorde très peu d'importance à sa 
politique en Syrie, les circonstances actuelles ont 
changé les priorités de Pékin. 

"L'arrivée de dizaines de milliers de citoyens chinois 
combattant et vivant dans le pays accélère la nécessité 
de les surveiller. Et nous comprenons qu'ils préfèrent 
les neutraliser sur le sol syrien, afin d'empêcher leur 
retour sur le territoire chinois", a révélé le rapport, 
mené conjointement par l'un des trois corps de 
renseignements israéliens, les renseignements 
militaires et le Mossad. 
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Entraide avec le régime syrien 

Pour parvenir à cet objectif, Pékin doit chercher le 
soutien de ceux qui sont actifs sur le terrain et avec 
qui il entretient de bonnes relations, c'est-à-dire la 
Russie, l'Iran et le régime d'Assad. 

Le président Assad a déclaré récemment que les services 
de renseignements syriens et chinois travaillent 
ensemble pour combattre les Ouïghours présents en 
Syrie. 

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères 
chinois a affirmé que la Chine est prête à coopérer 
avec les parties concernées, dont la Syrie, pour lutter 
contre les activités transfrontalières des Ouïghours. 

AFP/Syrian Arab News Agency (SANA)Le vice-ministre 
chinois des Affaires étrangères chinois, Zhai Jun, et 
le président syrien, Bachar Al-Assad. 

De plus, la diplomatie chinoise a fait savoir que Pékin 
était intéressé à prendre part à la reconstruction de 
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la Syrie dès que possible. Parallèlement, Assad a fait 
savoir que de nombreux experts chinois sont déjà sur 
place pour aider à la réhabilitation. 

Le rapport relève que les services de sécurité chinois 
ont fait un effort considérable pour stopper la sortie 
illégale des Ouïghours, et malgré le blocage de la 
route du Pakistan, des dizaines de milliers d'entre eux 
ont réussi à s'enfuir par la frontière sud, cherchant à 
atteindre la Turquie. 

En raison de leurs origines turques, la Turquie aide 
ceux qui veulent se rendre sur leur territoire, ce qui 
crée des tensions grandissantes entre Ankara et Pékin. 

Le TIP (Parti Musulman du Turkestan), à l'origine de 
cette fuite de Ouïghours vers la Syrie, a partagé des 
vidéos de combattants en Syrie en juin 2013 et a appelé 
la minorité musulmane au djihad. 

Le TIP est une organisation séparatiste Ouïgoure qui 
procède principalement en dehors du territoire chinois. 

Au début de la guerre civile syrienne, la Chine avait 
fait un principe de ne pas se positionner en faveur 
d'une des parties. Une position qu'elle a reconsidérée 
en 2015 pour se ranger derrière le leader syrien. 

Les délégations chinoises, dont l'armée, ont commencé à 
arriver à Damas pour étendre leur aide en Syrie. 
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Les Loups Gris 
 

Créée fin des années 60 par le colonel Alparslan Türkeş 
pour être la branche paramilitaire du MHP (parti 
d’action nationaliste), les Loups Gris sont une 
organisation ultranationaliste néo-fasciste. "Elle est 
ultranationaliste au sens large, comme nous précise 
Vincent Eiffling, chercheur associé au CECRI, le Centre 
d'étude des Crises et des conflits internationaux de 
l'UCLouvain. C’est-à-dire qu’elle défend l’idée du 
panturquisme, donc de rassembler les peuples 
turcophones au sein d’un même Etat. Sa particularité 
est de conjuguer cette idéologie nationaliste avec une 
identité islamique sunnite." 

Les Loups gris sont un groupuscule occulte qui agit 
dans l’ombre. Ils sont connus pour leurs actions très 
violentes, notamment durant les années 70 contre les 
mouvements communistes et d’extrême-gauche, sur fond de 
guerre froide. De nombreux assassinats d’intellectuels 
et de journalistes de gauche leurs sont 
attribués. "Encore maintenant, ils forment un réseau 
aux multiples ramifications, dans les services secrets, 
l’armée, la police. Certaines de leurs actions 
arrangent le pouvoir en place, qui est donc assez 
tolérant à leur égard." 

Selon une étude de 2016, de 3,6% à 4% de l’électorat 
turque est favorable aux Loups Gris. Car toutes leurs 
actions ne se font pas dans l’ombre : "Ils diffusent 
leurs propagandes sous couvert d’organisations 
culturelles ou sportives, tant en Turquie qu’au-delà de 
ses frontières, dans les pays où la diaspora est bien 
présente." 

Bientôt dans l'ombre du pouvoir ? 
Actuellement, le MHP est le troisième parti de Turquie, 
"proche de l’AKP de Recep Tayyip Erdogan, ajoute 
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Vincent Eiffling. Leurs électorats sont assez proches, 
et si l’AKP venait à perdre sa majorité absolue, le MHP 
serait son partenaire naturel. Ils se retrouvent dans 
leur volonté de lutter contre l’ingérence étrangère. 
Avec comme conséquence qu’une partie de l’argent de 
l’État turque servirait aux desseins des Loups gris." 

Une situation qui plongerait le pays un peu plus dans 
l’extrémisme, vu les positions xénophobes et hostile 
envers les autres confessions et minorités présentes 
sur le territoire turc. "Le MHP joue pour l’instant 
très fort sur l’antagonisme avec les Kurdes, afin de 
radicaliser l’opinion de la population à l’égard de 
ceux-ci. Le PKK — parti des Travailleurs du Kurdistan — 
est leur bête noire." 
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