
PARCOURS DE VIE 

Présentation :  

Je m'appelle Aslan Sadoulaev. Je viens de Tchétchénie.  

J’ai grandi à Grozny, la capitale.  

Je suis en Belgique depuis 16 ans. 

J’habite maintenant à Liège et j'ai 3 enfants 

J’ai 48 ans et je suis belge. 

 

Parcours :  

J’ai suivi mes études secondaires en Tchétchénie.  

Les expériences de travail que j’ai eues là-bas sont très riches et diversifiées.  

Tout d’abord, j’ai fait le service militaire, pendant 6 ans, c’était en 1986, à Moscou. 

Ensuite, j’ai travaillé comme policier à l’armée, mais je l’ai quittée par après.  

Dans mon parcours, j’ai travaillé aussi sur les chantiers de construction. J’ai tout 

fait dans le bâtiment, sauf l’électricité !  

En 1993, j'ai quitté mon pays à cause des événements politiques en Russie 

(Tchétchénie)….j’ai été obligé de fuir la guerre. Je voulais absolument, dans la 

mesure du possible, me retirer de cette situation dangereuse et désastreuse, 

m’éloigner, avec ma famille, de la frontière russe. Je n’avais aucune idée de mon 

avenir, aucun projet en tête…. 

J’ai eu un sentiment inexprimable de calme profond et de sécurité lorsque j’ai vu le 

premier policier allemand à la frontière (Pologne-Allemagne). J’ai compris que j’avais 

franchi la frontière allemande,…j’étais à l’abri. Même à ce moment-là, j’avais encore 

le désir de m’éloigner, le plus possible, de la Fédération de la Russie.  

 



 

Je suis arrivé en Belgique en 2001 dans un centre de la Croix-Rouge à Yvoir (5 

mois). 

 

 

 

 

 

 

 

Après le centre, je suis venu à Liège.  

 

 

 

Au début, en Belgique, dans la première période, il y avait de nombreux problèmes : 

l’apprentissage du français, l’adaptation générale, tout était si différent !!  

Mais les belges ont, généralement, été très ouverts et accueillants.   

Ma première impression de la Belgique : La pluie ! Le café et sa saveur particulière. 

L’extraordinaire accueil et l’attitude respectueuse du personnel du Commissariat 

General et Service étrangère!  

Ce qui m’a frappé chez les gens, c’est la grande courtoisie et une grande patience.  

Pour ma part, tant en matière de réinstallation que de relocalisation, la Belgique a 

totalement rempli ses engagements. Pour m’intégrer, ils m’ont inscrit à une 

formation pour apprendre la langue française en 2001, et je me suis nettement 

amélioré depuis. 
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Parcours professionnel :  

J'ai suivi une formation de boulanger-pâtissier à Sprimont (Le pont), où j’ai appris 

les notions de base de la profession. J’ai fait un stage chez Newblock (PFI), c’était 

mes premiers pas en boulangerie et…dans le monde professionnel en Belgique.  

J'ai commencé à travailler comme ouvrier-boulanger. J’étais content!  

 

 

 

 

 

 

 

 

La boulangerie n'est pas le seul métier que j'ai appris ici en Belgique.   

J'ai en effet plusieurs domaines de compétences !  

Après, j'ai travaillé comme magasinier, préparateur de commandes, livreur... 

J’aime bien le travail manuel, je suis habile de mes mains!  

J’aime bouger, changer de tâches, je suis polyvalent… Le travail physique ne me fait 

pas peur…et je suis courageux ! En plus, au niveau des langues, je parle russe, 

tchétchène (langues maternelles) et le français, couramment, maintenant !  

 

 

 

  

 



Conclusion :  

J’aimerai, à présent, retrouver un emploi permanent (dans les domaines où j’ai de 

l’expérience) afin de stabiliser ma vie active. 

Grâce à mon parcours, je suis riche d’expériences de vie comme professionnelles, 

j’ai de nombreuses compétences dans des domaines variés : Construction, 

boulangerie, livraison,... et de grandes qualités humaines telles que politesse, 

compassion, empathie,… 

Je vous remercie pour votre attention. 

 

Sadoulaev Aslan 


