
John R. Simonetti
Arrivés de Torito , un village
situé près de Bari sur la côte
adriatique de l’Italie, Joseph et
Marie SIMONETTI s’installent
à New-York au début des
années 1900 pour vivre le
« rêve américain » et
rechercher une vie meilleure
pour leur famille.
Ils ont vécu un long et
inconfortable voyage, ont fait
face à un avenir incertain dans
un nouveau pays et ont fait des
tentatives méritoires pour
apprendre et parler une
nouvelle langue.
Ils ont résisté, vaincu les
difficultés et su intégrer une

John voit le jour le
Marie SIMONETTI . Il

La famille SIMONETTIdifficultés et su intégrer une
grande ville composée de
millions de personnes de
nombreuses nationalités.

La famille SIMONETTI
père, Joseph SIMONETTI,
dans le Bronx . À
échappé à un quartier
famille SIMONETTI
entre la 102ème rue et
Ce quartier était la destination
leurs taudis délabrés
Manhattan .

Les jeunes années de John

Au cours de sa
New York dans l’école
à l'école secondaire
Elmhurst. Ses études
trouver un emploi

Dans le milieu des
CIVILIAN Conservation
les hommes âgés

Puis, ils ont rejoint l'armée: John y est allé en premier
guerres, John en Europe et Ben dans le Pacifique . Ils
l'exercice de leur devoir: John en Normandie le 16 juin
décembre 1944.

Le corps de John a été retrouvé en mai 2009 à saint
militaire d’Arlington.

les hommes âgés
du grand public,
hommes. Il les a
fourni des vivres
John consiste en
des arbres, la construction

Pendant ces années
Ben SIMONETTI
sport et tous les deux
vie au maximum.
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John R. Simonetti

24 mai 1918 . Il est le 6ème des 7 enfants de Joseph et
Il est le plus jeune des 3 garçons.

SIMONETTI vivait sur la 130ème rue à Harlem Est à New York; LeSIMONETTI vivait sur la 130ème rue à Harlem Est à New York; Le
SIMONETTI, est vendeur de glace. Puis, ils se sont installés

l'instar de nombreux New-Yorkais, ils ont finalement
quartier moins peuplé de New York, appelé le Queens . La

SIMONETTI y vécue pendant des décennies déménageant
et Jackson Heights .
destination choisie de nombreux immigrants qui fuyaient

délabrés et la misère de l'immeuble qu'ils occupaient en vivant à

Les jeunes années de John

jeunesse, la scolarité de John SIMONETTI a débuté à
l’école primaire située au 99-01 Corona 34e Avenue, puis,

secondaire de Newtown High School au 48-01 90e rue à
études se terminèrent par trois ans au lycée avant de

emploi.

des années 1930, John était un membre de la CAOPS
Conservation qui est un programme de travaux publics pour

âgés de 18-24 ans. Ce programme, le plus populaire auprès

premier suivi par son cousin Ben. Ils ont combattu pour deux
furent tous deux touchés par des forces ennemies dans
juin 1944 et son cousin Ben, aux Philippines, le 21

Germain d’Elle et est maintenant enterré au cimetière

âgés de 18-24 ans. Ce programme, le plus populaire auprès
créa des emplois pour un total de 3 millions de jeunes

a amenés à apprécier la nature et, en même temps, a
et un abri pour ses participants. L'activité principale de

en la restauration des parcs nationaux, à la conservation
construction de routes et d'autres activités de boisement.

années de formation, John était très proche de son cousin,
SIMONETTI (né le 14 février 1919). Ben et John sont passionnés de

deux excellent en hockey et en football . Ils ont vécu leur
.
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